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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

1 LOT comprenant :  

- Tour réfrigéré en inox à plateau en granit sans marque apparente 

ouvrant à 2 portes 

(Groupe froid hors service) 

- Etagère murale en inox 

- Four combiné électrique TDS 

- 2 Réfrigérateurs VALBERG (dont un avec poignée cassée) 

- Tour réfrigéré en inox sans marque apparente ouvrant à 3 portes 

(Groupe froid hors service) 

- Table en inox à plateau d’entretoise, avec passe-plat 

    Long : 1,40 m env. 

- Chauffe-assiette en inox ROLLERGRILL  

    ouvrant à 2 portes 

- Vitrine réfrigérée ouvrant à 2 portes 

- Table en inox à plateau d’entretoise et étagère à deux niveaux en partie 
supérieure 

    Long : 2 m env. 

- Lave-mains en inox 

- Distributeur de papier JOFEL 

- Plonge en inox à dosseret à 2 bacs et un égouttoir 

    A robinet col de cygne 

    Long : 1,60 m env. 

- Table en inox à dosseret avec trous vide ordures 

    Long : 1 ;20 m env. 

- Friteuse en inox SILVER 

- Etagère murale en inox 

- Etagère en PVC noir à 5 niveaux 

- Environ 30 poêles, casseroles, marmites, cocottes, bacs gastro (usagés) chinois 

- Caisse de transport de viande en PVC bleu 

- Vaisselles comprenant assiettes, couverts, ustensiles, etc… 

   contenu de la réserve 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), 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 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

2 LOT comprenant :  

- Piano de cuisson en inox METRO CHR 

   A 2x2 feux au gaz et une plaque coup de feu en partie supérieure 

   Un four et un module de rangement en partie inférieure  

   N° de série : BN020062263 

   Année : 2011 

- Four ventilé électrique en inox PIRON 

   Avec minuterie, température réglable et vapeur 

   Année : 2013, selon le gérant 

- Piano de cuisson en inox sans marque apparente 

   (mauvais état – hors service) 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), 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 

 

3 LOT comprenant :  

- Arrière bar métallique laqué noir ouvrant à 3 portes type AB3100 

N° de série : 327240 

Avec groupe froid intégré 

Long : 1,80 m env. 

- 2 Pompes à bières électriques PHILIPS type PERFECT DRAFTEnviron 100 verres 
dont publicitaires, tasses et sous tasses 

- Caisse à écran tactile TECHFIVE (imprimante à étiquettes manquante) 

- Téléphone sans fil AEG 

- Petite vitrine réfrigérée GILBERT 

- Lampadaire métallique laqué gris 

- Deux suspensions en bois  

- 4 Chaises garnies de skaï noir armature métallique laquée gris 

- Congélateur coffre sans marque apparente (chocs) 

- Congélateur coffre LA LAITIERE 

- Table à piétement en bois tourné 

- Tabouret de bar en bois tourné à assise garnie de croûte de cuir 

- Porte manteau perroquet 

- Table à plateau carré en formica et piétement tripode en métal chromé 

- Marc BERNARD. Portrait de femme à la robe bleue. Huile sur panneau signée et 
datée 1992 en bas à droite. 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), 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 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

4 LOT comprenant :  

- Armoire double réfrigérée négative en inox FAGOR (chocs) 

   Année : 2014 selon le gérant 

- Armoire double réfrigérée positive en inox FAGOR (chocs) 

   Année : 2014 selon le gérant 

- Tour réfrigéré en inox sans marque apparente  

   ouvrant à 3 portes 

   Groupe froid intégré 

   Long : 2 m env. 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), 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 

1800 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

5 LOT comprenant :  

- 4 Tables bistrot à plateau rectangulaire 

- 2 Tables bistrot à plateau ovale  

- Environ 18 chaises garnies de skaï noir ou marron 

- 3 Tabourets de bar à piétement en bois tourné et assise garnie de croûte de cuir 

- Buffet bas rustique en bois laqué gris 

- Etagère en bois laqué gris  

- Desserte mobile ouvrant à 3 portes vitrées en bois laqué 

- 2 paravents à deux feuilles en fer forgé 

- vases, suspensions, pièces encadrées 

- Miroir mural dans le goût de Venise 

- Verres à pieds, verres à eau, pichets en porcelaine 

- 4 Tables rondes à plateau marouflé de bulgomme et piétement en bois tourné 

- 2 Tables rondes à plateau marouflé de bulgomme et piétement en bois laqué brun 

- Environ 29 chaises garnies de skaï noir ou marron 

- Chaise en bois naturel avec siège pour bébé 

- Desserte de restaurant en marbre veiné gris sur âme de bois 

    à 2 niveaux d’étagère en verre et laiton et partie supérieure 

    ouvrant à 2 portes et 2 tiroirs en partie inférieure 

- Buffet 2 corps de style Henri II en bois laqué gris 

- 2 Buffets bas de style Henri II en bois laqué gris 

- Table d’appoint ovale à entretoise en bois laqué gris 

- Palmier en pot et cache pot en céramique 

- Lustre de style Louis XV éclairant à 12 bras de lumière 

- Décorations diverses  

- 3 Enceintes SONY 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), 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 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

6 LOT comprenant :  

- 18 cloisons (x1,20 m) de terrasses métalliques laquées gris et plexiglas 

- Mange debout en métal chromé 

- 4 chaises hautes de bar en métal chromé  

- 12 tables à plateau en formica orange, piétement métal chromé  

- Table à plateau rond en bois peint 

- Table à plateau octogonal en bois peint gris  

- 18 fauteuils en résine tressée noir, armature en métal chromé 

- 6 Stores doubles métalliques laqués gris (mauvais état – mécanisme hors service) 

- 3 Lampadaires métalliques laqués blancs 

 - Plantes en pot 

- Parasol chauffant 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SAINT 
MAXIMIN (60740), 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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7 AGENCEMENT COMPLET DU MAGASIN comprenant :  

Caisse enregistreuse CASIO type ELECTRONIC CASH REGISTEER SE S400  

avec tiroir métallique laqué noir 

5 Mannequins buste en PVC femme 

2 Mannequins taille femme 

6 Mannequins corps en PVC femme 

Tête à coiffer 

6 bustes de présentations pour colliers en PVC 

Système de vidéosurveillance comprenant 4 caméras ALHUA et un enregistreur 
vidéo (caché dans le faux plafond) 

Téléviseur écran plat LINSAR 

Table à plateau trapézoïdal en bois stratifié naturel, reposant sur un piétement 
métallique laqué noir 

Meuble de rangement en bois stratifié foncé (mémoire) 

Desserte informatique en bois stratifié naturel 

Enfilade en bois stratifié naturel, piétement compas (usagée) 

2 Fauteuils garnis de skaï noir, armature en métal chromé 

2 Etagères métalliques laquées blanc (mauvais état – mémoire) 

Caisse enregistreuse CASIO (ancien modèle) 

Comptoir d’accueil en bois stratifié blanc ouvrant à 2 tiroirs  

   Long 1,50 m env. 

Fauteuil de direction garni de skaï brun, piétement cruciforme à roulettes 

Console à plateau en verre, armature en métal chromé 

3 Portants doubles en métal chromé à deux plateaux en verre 

Portant en métal chromé 

2 tables basses à plateau en verre, armature en métal chromé 

Table à plateau en verre, armature en métal chromé 

Structure de cabine d’essayage en bois aggloméré (fabriqué par l’utilisateur – 
mémoire) 

Environ 60 bras en métal chromé pour panneaux rainurés 

Portant en métal chromé pour panneaux rainurés 

2 Consoles d’étagères en verre 

6 Chaises en bois thermoformé vert, piétement métallique laqué gris 

6 Panneaux rainurés en bois stratifié clair 

Aspirateur ZANUSSI 

Environ 250 cintres 

3 Etagères métalliques laquées blanc à 3 niveaux 

2 Portants en métal chromé dont un à 4 bras 

Chaise visiteur garnie de tissu vert 

Environ 20 consoles d’étagères en verre 

 

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 
préalable au 03 44 53 03 42  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

8 STOCK ENTIER DU MAGASIN COMPRENANT vêtements pour femmes dont Trenchs, 
Manteaux, Robes longues, Sous-vêtements, Capes, Chemises, Jupes, Doudounes, 
Pulls, Jeans, Chaussures, sandales et bottes , Robes, Colliers, Bijoux fantaisies, 
Collants, Sacs à mains, etc... 

De marques 2 Elles, M2K, KICHIC, BISOUS PROJECT, DELE DENIM, XIAOSA FUSHI, 
BACHELORETTE, etc…. 

 

Valeur d’achat déclarée : 10 000 € T.T.C. 

 

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 
préalable au 03 44 53 03 42  

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

1300 

9 1 équilibreuse C22 manuel 1 démonte-pneu SILKOLENE spécial moto 

 

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

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur à SAINT LEU D'ESSERENT. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

400 

10 1 presse hydraulique DRAPER 20 tonnes 

1 établi avec étau reposant sur 4 pieds en métal laqué gris  

1 marbre en fonte  

1 touret double 

 

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

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur à SAINT LEU D'ESSERENT. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

400 

13 1 pont MAROLO LIFT  1000 L élévateur à ciseaux 

 

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

Enlèvement aux frais, risques et périls de l'acquéreur à SAINT LEU D'ESSERENT. 

Prendre rendez vous au 03 44 53 03 42) 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,40% - TVA RECUPERABLE 

500 
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LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

14 LOT comprenant :  

 - Stock de quincaillerie-droguerie comprenant absorbeurs, ampoules, tubes, 
allume-feu, balais, bocaux, bouchons, bougies, cadeaux, bijoux, articles de 
décoration, outillage, consommables en électricité, disques de signalisation, jouets, 
matériel de jardin, peinture, produits d'entretien, outillage, plomberie, vaisselle, 
produits d'entretien, verrous et serrures, visserie, etc... Valeur d'achat hors taxe 
déclarée par la gérante : 29 000 € H.T.env. 

- Caisse enregistreuse OLIVETTI type ECR 6100, Micro-ordinateur comprenant unité 
centrale, écran plat DELL, clavier et souris, Imprimante EPSON type XP 247,  2 
Téléphones filaires, 4 Présentoirs en métal et PVC à consoles en verre, Fax 
BROTHER, Shampouineuse sans marque apparente 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à PRECY 
SUR OISE (60460), 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 

1150 

 


