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Résultat de la vente N° 1968 du jeudi 28 mai 2020

Ordre Désignation Enchères

1 LOTS 1 A 27 vendus en un lot mis à prix 6000 € : détail de la composition du lot précisé ci-dessous)
  Lot de mobilier comprenant : 2 chaises hautes de couleur marron, 2 tables 
 hautes, 7 tables, 2 grandes tables avec bancs, 2 fauteuils tressés.
 Cuisinière OCEANIC 3 feux, une plaque chauffante (incomplète).

 Une cuisinière AMICA plaque vitro céramique. 1 réfrigérateur OLITREM
  Ensemble comprenant : 3 étagères IKEA, 2 tables, armoire deux portes (dont 
 une démontée), 5 chaises métalliques.
  Ensemble de trois caisses enregistreuses tactiles avec un tiroir-caisse, imprimantede tickets, 2 pads, 4 TPE, un petit 

 coffre-fort (fermé), 1 tablette cassée avec connectique.
 Armoire de fermentation ODIC traversante (198 x 70 x 85 cm)
  Enceinte IBIZA SOUND.
 Armoire à boissons une porte vitrée IARP 197 x 58 x 58 cm
 Chambre froide 3 x 2 ml.
  Deux échelles inox et une petite échelle.
  Deux étagères inox murales 100 cm et une étagère alimentaire.
 Station de lavage.
 Plonge inox 2 bacs avec douchette 180 cm.
 Armoire une porte réfrigérée CARAT 185 x 59 x 59 cm (en l'état, HS ?)
  Toaster HATCO TOASTMAX
  Four BARTSCHER (poignée manquante)
  Tour réfrigéré 3 portes STUDIO 54, moteur logé à gauche 172 cm.
  Ligne de cuisson ELECTROLUX 5 modules (3 portes manquantes)
  Tour réfrigéré 3 portes STUDIO 54 avec sur étagère en inox 2 plateaux (172 x 70 x 153 cm)
  Etagère inox 2 ml.
 Tour réfrigéré 2 portes COMBISTEEL 94 x 86 x 70 cm (attention : contenu à 
 Etagère alimentaire, 2 étagères inox.
  Lave-vaisselle à capot TEIKOS avec plonge inox 109 cm, un bac, table inox 
 avec orifice à déchets diamètre 80 cm et douchette.
  Adoucisseur d'eau CTA
 Salamandre suspendue 122 x 16 cm ROHS.
  Meuble de rangement avec couverts, vaisselle, verres, poubelles, ustensiles de 
 cuisine, bacs frites, gastro, partie de hachoir, cafetière…
  Lot de 7 étagères.
 Lot comprenant : décorations, 7 lustres jaunes, 1 applique noire, 5 suspensions 
 noires, 5 cagettes, 1 porte-manteaux, 1 table pliante, 1 horloge, 2 chaises 
 pliantes, une partie d'étagère alimentaire démontée, une partie de meuble en 
 carton, 1 top cas de livraison climatiseur mobile (sans télécommande).

6 000

29 Ensemble de mobilier comprenant : 13 tables carrées noires à piètement central, 6 chaises métalliques, 4 tabourets 
blancs, 1 mange-debout deux pieds, 5 étagères murles, 1 étagère à 3 cases IKEA, 2 lanternes, 1 meuble de rangement 
deux portes, 1 aspirateur NUPRO, 1 escabeau.

210

30 Petit lot de consommables : riz, vermicelle, sauce piment SRIRACHA, chapelure, concentré de tomate, lait de coco, 
sauce saveur huître, concentré de tamarin, perles de tapioca, galettes de riz, châtaignes d'eau, oignons frits, sucre de 
palme, beurre de cacahuètes, vinaigre, wazabi..

50

31 4 étagères alimentaires en plastique, 1 étagère alimentaire en alu, 2 étagères murales inox, 2 poubelles. 50

32 Cuiseur de riz PANASONIC SR-UH36N, plaque induction BARTSCHER (2 boutons cassés). 60

33 2 mixeurs (PHILIPS et MOULINEX), four à micro-ondes PROINNOV. 40

34 Plonge deux bacs et douchette 180 cm. 200

35 Bain-marie PROINNOV. 40

36 2 friteuses CASSELIN 100

37 Station de lavage. 40

38 Plonge un bac 200 cm. 130

39 Saladette 180 cm (capot à refixer, vendue sans les bacs). 70
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40 2 réchauds à gaz. 70

41 Machine à glaçons EURFRIGOR 140

42 Friteuse et crédence inox. 90

43 Lot de vaisselle et batterie de cuisine, gamelles, wok, ustensiles de cuisine, bacs en plastique, couverts, assiettes, bols, 
emballages en plastique, serviettes, barquettes, piques en bambou (contenu de la mezzanine). L'on y joint un 
congélateur VALBERG à tiroirs si récupérable. (Attention : contenu à jeter après rupture de la chaîne de froid)

200
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