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1 caisse à écran tactile sans marque apparente 

tiroir-caisse métallique laqué noir  

2 imprimantes à étiquettes NEORESTO 

téléphone sans fil GIGASET 

410 

2 lave verre inox ROHS type DW078M 530 

3 lave verre inox ROHS 400 

4 machine à glaçon en inox sans marque apparente 400 

5 arrière bar réfrigéré type BBT350 

ouvrant à 3 portes vitrées 

années : 2017 

long : 1,50 env. 

450 

6 étagère murale à 3 niveaux  

ensemble de verres et carafes  

on y joint 2 cartons de serviettes papier 

190 

7 lave-linge BOSCH  

sèche-linge BOSCH 

620 

8 penderie en bois stratifié gris  

lot de vêtements de service floqués "Le Clapman" 

comprenant chemises, pantalons, t shirts  

pour 20 pers env. (usagés) 

90 

9 aspirateur NUMATIC type PSP180 

fer et table à repasser  

4 paniers à linges 

80 

10 6 blocs vestiaires métalliques 

 laqués gris et bleu à 3 portes 

220 

11 distributeur de savon RESO 

dérouleur de papier HYGIE 

radiateur électrique d'appoint  

2 tableaux mural en liège 

100 

12 lot de pièces encadrées comprenant :  

grande toile vinyle  

photographies  

affiches de cinéma 

145 

13 15 chaises métalliques laquées rouge type TOLIX 

18 chaises métalliques laquées gris de type TOLIX 

1000 

14 1 table à plateau rectangulaire en bois stratifié clair, piétement métallique  

8 tables à plateaux carré en bois stratifié clair, piétement métallique 

1 table ronde à plateau  en bois stratifié clair, piétement métallique  

19 chaises type écolier à assise et dossier bois, armature métallique  

desserte en bois stratifié clair  

bureau en bois stratifié gris 

920 

15 29 suspensions métalliques type design industriel 

dont 8 rouges, 14 noires et 7 grises 

300 
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16 8 appliques murales type hublot  

2 appliques design industriel 

on y joint 2 cartons d'ampoules et divers 

340 

17 toaster en inox BARTSCHER 200 

18 baie de brassage métallique laquée noir comprenant 

switch 24 ports et routeur TP LINK  

2 imprimante à étiquettes dont une EPSON 

téléphone sans fil GIGASET 

600 

19 système de vidéosurveillance comprenant  

2 caméras analogiques COMELIT type 3MP avec vision nocturne se trouvant à 
l'extérieure du bâtiment 

12 caméras dôme COMELIT 

enregistreur vidéo COMELIT type NVR 16 

écran plat  

onduleur EATON ELIPSE ECO 600 

1000 

20 3 Bureaux en bois stratifié naturel, piétement métallique laqué gris 

armoire métallique laqué gris ouvrant à 2 portes coulissantes  

chaise pliante garnie de skaï rouge 

110 

21 3 distributeurs de papier HYGIE 

3 poubelles en métal chromé  

3 distributeurs de savon RESO 

2 dérouleurs de papier HYGIE 

3 miroirs 

table de change pliante en bois naturel COMBELLE  

pièces encadrées 

80 

22 4 chaises hautes pour bébé en bois clair COMBELLE  

on y joint 4 rehausseurs 

200 

23 congélateur OMEST ouvrant à 1 porte 280 

24 caisse à écran tactile sans marque apparente  

2 imprimantes à ticket NEO RESTO 

350 

25 2 imprimantes à ticket NEO RESTO 170 

26 2 dessertes mobiles en pin et métal brossé type design industriel  

à 1 tiroir, 1 porte et 3 niveaux 

400 

27 échelle en inox TOURNUS 110 

28 3 Poubelles cylindriques  en inox 240 

29 table en inox à petit dosseret latéral  

avec étagère passe-plat à deux niveaux en partie supérieure  et trou vide ordure 

long : 1,60 m env. 

600 

30 lave-batterie industriel à capot en inox  

avec plonge en inox à 1 bac à dosseret et robinet col de cygne formant chemin 
d'entrée (long :1,40 m env.) 

et table en inox formant chemin de sortie  

(long : 1,80 m env. ) 

étagère porte panier murale en inox 

2200 
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31 lave-mains en inox  

4 distributeurs de papier HYGIE 

2 distributeurs de savon RESO  

1 armoire à pharmacie murale 

210 

32 contenu du local entretien comprenant :  

1 étagère alu et pvc FERMOSTOCK 

1 étagère métallique laquée blanc  

1 chariot de ménage  

1 ensemble de balais, brosses, raclettes et produits 

210 

33 tour réfrigéré en inox DESTHER type PPCT804 

ouvrant à 2 portes  

surmonté par une saladette réfrigérée en inox et une étagère en inox à 2 niveaux  

n°de série 17310107  

année 2017 

groupe froid intégré 

450 

34 tour réfrigéré en inox DESTHER type PPCT804 

ouvrant à 4 portes  

surmonté par une saladette réfrigérée en inox  

n°de série 17310017  

année 2017 

groupe froid intégré 

750 

35 ensemble ROSINOX comprenant :  

un cuiseur à pâte à un bac ouvrant à une porte en partie basse  

1 plan de travail  

3 friteuses électriques à 1 bac  

1 module neutre ouvrant à 1 porte en partie basse 

1900 

36 ensemble ROSINOX comprenant : 

module avec 2 plaques à snacker  

bac de maintien au chaud avec robinet en partie supérieure  

partie basse réfrigérée ouvrant à 5 tiroirs   

(groupe froid intégré) 

2100 

37 salamandre de marque ROSINOX 180 

38 Four ventilé en inox UNOX type CHEFTOP  

XEVC 1011 E1R  

N° de série 2017/0069371 

avec commande numérique 

2900 

39 cellule de refroidissement rapide ETERNA  

groupe froid intégré 

1650 

40 environ 8 mL d'étagères en aluminium et pvc  

3 et 4 niveaux FERMOSTOCK 

450 

41 environ 6 mL d'étagères en aluminium et pvc  

3 et 4 niveaux FERMOSTOCK  

on y joint les bacs et éléments s'y trouvant 

500 
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42 éplucheuse en inox ROBOT COUPE  type EP 15 TA  

sur stand inox avec bac récupérateur 

750 

43 plonge en  inox à entretoise et dosseret  

2 bacs et 1 égouttoir 

450 

44 table en inox à dosseret et entretoise  

long : 1,20 m env. 

210 

45 2 lampe tue mouche ARC  

1 armoire à couteaux 

250 

46 2 étagères double en inox  sur crémaillère 260 

47 2 étagères double en inox  sur crémaillère 230 

48 tour réfrigéré en inox positif DESTHER type PETC703 

ouvrant à 3 portes  

n° de série : 17310016 

année 2017 

groupe froid intégré  

long : 1,80 environ 

900 

48.1 Table en inox à dosseret et plateau d'entretoise  

long : 1 m env. 

260 

48.2 table en inox à dosseret et plateau d'entretoise  

long : 1,20 m env. 

310 

49 tour réfrigéré en inox DESTHER type PPCP80413 

à plateau en marbre, ouvrant par 4 portes  

surmonté d'une saladette réfrigérée en inox DALMEC 

N° de série : 17310015 

année 2017 

groupe froid intégré  

long : 2,50 environ 

1600 

50 four à Pizza électrique en inox et métal laqué noir 

de marque DESTHER  

à deux soles 

à allumage, température et minuterie réglables individuellement par sole  

n° de série : 0858441 

année 2017 

sur stand métallique laqué noir  

avec 3 pelles et 1 brosse 

1000 

51 2 étagères en inox sur crémaillère 200 

52 lot comprenant : 1 chariot (une roue à refixer) 

1 marchepied 3 marches  

1 ensemble de caisses plastiques 

135 

53 Cave à vin FRIONOR D3473 380 

54 Vitrine réfrigérée SHOWCASE type AB 430 PLE 250 

55 2 Poubelles en pvc blanc 140 
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56 1 table d'appoint en  inox 

à plateau d'entretoise  

80 cm environ 

100 

57 1 desserte roulante en inox à 1 plateau d'entretoise  

avec ouvre boites  

long : 1 m environ 

200 

58 1 desserte roulante en inox à 1 plateau d'entretoise  

long : 1 m environ 

210 

59 appareil à Chantilly en inox MICROTRONIC 480 

60 lave-verre en inox ROHS type DW105M 

année 2017 

450 

61 machine à glaçons en inox sans marque apparente 430 

62 système d'encaissement comprenant :  

caisse enregistreuse à écran tactile  

tiroir-caisse métallique laqué noir 

2 imprimantes à tickets NEO RESTO 

400 

63 système de sonorisation MAJORCOM comprenant : 

amplificateur INTERM type PAM-120A  

avec lecteur CD et carte USB 

2 enceintes extérieurs 

350 

64 étagères en bois stratifié naturel  

se trouvant dans l'arrière bar et l'ensemble des verres, tasses, sous tasses, shaker, 
agitateur s'y trouvant 

320 

65 arrière bar réfrigéré MERCATUS  type l4 2490 

ouvrant à 4 portes vitrées 

n°de série : 10104203-0-0-p 

années : 2017 

groupe froid intégré 

700 

66 système de bipeur serveurs ALKOVO comprenant :  

2 boitiers d'appel type SERVER CALL (1 en cuisine) 

10 bipeurs type RUGGED  

avec chargeur programmable type CRYSTALCALL 

300 

67 Stop trottoir  

2 poubelles en métal chromé 

tapis d'entrée CLAPMAN 

3 parasols publicitaire 

70 

68 décoration composé de pièces détachées de cyclomoteur MOBYLETTE  

soudés dans une structure métallique laqué gris 

1930 

69 2 lampes type spot de cinéma 350 

70 4 banquettes à assise en bois naturel et bidon d'huile  

métallique laqués anthracite et rouge  

formant armature  

on y joint un bidon publicitaire  

métallique de lubrifiant automobile 

650 
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71 4 mange-debouts à plateau en bois naturel et piétement métallique  

16 chaises hautes métalliques laquées gris métal brossé 

900 

72 vitrine réfrigérée positive sans marque apparente 380 

73 lot de verres dans leurs cartons  

3 vasques à champagne  

2 fontaines à bière HEINEKEN 

coupes à glace  

vases et éléments divers 

150 

74 très important lot de vaisselle et couvert comprenant entre autre : assiettes de 
tailles et formes différentes , couverts en inox, salières et poivrières , corbeilles à 
pain, ramequins, caquelons et divers710 

710 

75 cutter en inox CUTTER LINE 200 

76 6 table à plateau rectangulaire en bois stratifié clair, piétement métallique noir  

3 tables rondes à plateau en bois stratifié et piétement laqué noir 

380 

77 38 chaises métalliques laquées gris type TOLIX 1600 

78 2 mandolines  

1 grande essoreuse à salade  

1 coupe frites avec 2 grilles neuves 

230 

79 1 four à micro-ondes MOULINEX  

plaque de cuisson électrique à induction en inox 

120 

80 1 pompe à chocolat chaud en inox  

1 coupe cartier manuel 

150 

81 très important lot de bacs gastro en inox  

de divers modèles avec couvercles 

600 

82 Carrosserie de RENAULT F4 

coupée en deux longitudinalement  

dédicacée par Dany Boon 

2600 

83 lot comprenant : casseroles, culs de poule, chinois, couteaux de cuisine, fouets, 
plaques, balance … 

220 

84 15 tables à plateau carré en bois stratifié clair, piétement métallique laqué noir 650 

85 2 fours à micro-ondes TARRINGTON HOUSE  

type MWD5130 

270 

86 18 tables à plateau carré en bois stratifié clair, piétement métallique laqué noir 800 

87 15 tables en aluminium laqué gris 900 

88 32 chaises écolier à assise et dossier bois  

armature métallique tubulaire laquée gris 

800 

89 35 chaises métalliques laquées rouge type TOLYX 1600 

90 Cuisine pour enfant en bois stratifié  

jouets et jeux 

poupées 

livres 

90 

91 29 suspensions métalliques type design industriel 

dont 14 rouges et 15 noires 

450 
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92 pièces encadrées comprenant :  

photographies et affiches de films 

110 

93 Pompe à chaleur réversible ETT EFFI + type 110  

avec mode chauffage, mode refroidissement et mode free cooling 

 

Sur le toit du bâtiment - Modalités d’enlèvement à la charge de l’acquéreur qui sera 
tenu responsable de tout dommage sur le bâtiment pendant les opérations. 

2100 

 


