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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  1,  1 four à pizza électrique 2 bouches PIZZA GROUP modèle FGM260A de 2001, avec 
support 2 plateaux métal. Capacité 12 pizzas (Vitre de bouche en partie basse 
accidentée). 

1 batteur PIZZA GROUP (Mauvais état) 

1 piano gaz 2 feux et 1 plaque SOLY MAC, four en partie basse (Mauvais état) 

1 lave-verres LA CIMBALI KSD 

1 friteuse SOLYMAC inox 1 bac 

1 lave-vaisselle F93 sans marque 

1 plaque à snacker HOBART, 2 plaques avec support mobile en inox 

2 pelles à pizza 

1 table rectangulaire 

Reliquat de vaisselle comprenant une vingtaine d'assiettes 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à SERY-MAGNEVAL  (60800), aux frais, risques et périls de l'acquéreur à compter du 
1er août 2019. Prendre rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS 
JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA RECUPERABLE 

1050 

  2,  Agencement de magasin de prêt à porter comprenant panneaux rainurés pour 
patères comprenant 13 mL environ, 2 tables en mélaminé gris, 1 comptoir de caisse 
avec tablette en mélaminé gris, 3 modules attenants LACOSTE en tôle laquée blanc, 
une table vitrine LACOSTE, 3 portants de vêtements, 3 étagères PVC, 3 tabourets 
diabolo.  

5 mannequins PVC 

1 buste de mannequin tissu 

1 caisse enregistreuse OLIVETTI ECR7700 PLUS Sd 

1 système de vidéo-surveillance comprenant 4 caméras et un écran de visionnage 
ELRO 

1 téléphone sur base ALCATEL 

1 caisse enregistreuse OLIVETTI ECR 7700 (ancien modèle) 

1 four micro-ondes SHARP 

1 réfrigérateur table top CURTISS 

1 imprimante DEKK 

2 escabeaux aluminium 

Cintres et signalétique de soldes 

Casiers range-documents 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à LA CHAPELLE EN SERVAL (60520), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - 
TVA RECUPERABLE 

300 
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  3,  Stock neuf de vêtements, accessoires et chaussures NIKE, ADIDAS, REEBOK, 
LACOSTE, AIRNESS, LEVIS, PUMA, ARMANI, LE COQ, CATIMMINI, BM CASQUETTE, 
CAMPS et GEOX, l'ensemble comprenant environ 516 articles, pour une valeur 
d'achat de 13 032 euros HT. 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à LA CHAPELLE EN SERVAL (60520), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - 
TVA RECUPERABLE 

9000 

  4,  Stock d'environ 34 paires de chaussures de sport ADIDAS et REEBOK, l'ensemble 
pour une valeur d'achat de 1111,34 euros HT. 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à LA CHAPELLE EN SERVAL (60520), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. 
Prendre rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - 
TVA RECUPERABLE 

850 

  5,  Stock neuf de vêtements et accessoires bébé et enfant de la naissance jusqu'à 14 
ans, notamment de marques MAYORAL, INGE, MINIMIGNON, REBEL, PLAY UP, BEBE 
CARAMEL, ALBETTA, SHOO POM, l'ensemble pour une valeur d'achat HT déclarée 
de 3200 Euros. 

(Environ 200 articles) 

 

On y joint une étagère de présentation, une chaise, un meuble à tiroirs, deux 
meubles bas à tiroirs, deux mannequins d'enfant en PVC. 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à GOUVIEUX (60270), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA 
RECUPERABLE 

700 
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  6,  Agencement de magasin de prêt-à porter comprenant : 

2 grandes armoires en bois laqué blanc (300 x 280 cm),  

1 grand comptoir en inox,  

1 arrière comptoir en bois laqué crème ouvrant par 5 portes,  

2 dessertes mobiles en bois laqué noir,  

2 podiums de présentation en bois laqué noir,  

2 grandes tables en bois stratifié, 20 mL environ de portants de vêtements à 
fixation murale en métal tubulaire de style "industriel",  

7 portants mobiles en métal tubulaire de style industriel E.O.,  

18 portants mobiles en métal chromé et inox,  

3 caisses bois,  

7 grands miroirs en bois laqué noir,  

5 miroirs de cabine sur charnières,  

1 miroir de pied sur béquille,  

4 chaises dépareillées dont 1 de style Tolix,  

2 suspensions de comptoir de forme hémisphérique,  

1 suspension 4 lumières à bras articulés 

Ensemble de mannequins en PVC et tissu comprenant 12 mannequins en pied, 35 
mannequins en buste, certains de marque MEXX.  

1 ensemble caisse comprenant un PC LENOVO Thinkcentre, 1 écran LENOVO 
Thinkvision, clavier et souris, 1 imprimante de tickets EPSON, 1 douchette 
OPTICON, 1 détecteur de faux billets, 1 afficheur client.  

1 chaîne HIFI YAMAHA et tuner MERLAND 

1 téléphone sur base SAGECOM 

1 réfrigérateur table top FAURE,  

1 table de cuisine avec 2 chaises 

1 étagère PVC 

1 vestiaire 4 cases 

2 panneaux d'affichage liège 

1 système de vidéo-surveillance VEDIS H264 avec 4 caméras (ancien modèle) 

1 imprimante EPSON SX445W 

1 bureau en bois stratifié noir 

1 chaise dactylo 

5 portiques antivol GATEWAY 

 

AGENCEMENT ET MATERIEL VENDUS EN UN SEUL LOT SUR DESIGNATION - CHEQUE 
DE CAUTION DE 1500 euros demandé à l'acquéreur pour garantir la bonne 
délivrance du lot 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à NOGENT SUR OISE(60180), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre 
rendez vous au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA 
RECUPERABLE 

1300 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente classique judiciaire du 24/07/2019 – Senlis 
 

 Page 4 de 4 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

  7,  Reliquat de stock de pièces détachées pour chariot élévateur neuves et d'occasions 
comprenant 9 pneus de chariot, roues motrices, galets, connecteurs "prises de 
batterie", un arrêt coup de poing, un horamètre, 2 avertisseurs sonores, 1 
contacteur, charnières et grenouillères, rétroviseurs, plaquettes de frein, filtres à 
huile, roulements, reliquat de peinture, huile, filtres à air, visserie et divers. 

2 paires de fourches de chariot élévateur 

1 siège de chariot élévateur 

1 tête de timon de transpalette électrique 

 

On y joint  

5 transpalettes électriques FENWICK-LINDE T18 (démontés et incomplets) 

1 transpalette électrique HC modèle CBD15 (démonté et incomplet) 

On y joint l'outillage : 

Petits outillages manuels comprenant marteaux, mètre et divers. 

1 compresseur PERFORMANCE POWER 

1 cric 

1 petit chargeur de chariot ENERGIC PLUS 

1 retailleuse à pneus RILFIT SIX 

1 pistolet à peinture 

1 pince à leviers pour écrous aveugles 

1 décapeur thermique 

 

Matériel vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement 
à CHOISY AU BAC (60750), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez 
vous au préalable au 03 44 53 03 42. FRAIS JUDICIAIRES : 14,40 % - TVA 
RECUPERABLE 

650 

 


