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Ordre Désignation Enchères

1 10 congélateurs bahut à vitres coulissantes de marque BONNET NEVE 2,10 m chacun (poignées manquantes) 2 000

2 Meuble présentoir à étagères réfrigéré libre-service composé de 29 éléments de 1,25m chacun env. 36 ml de 1996 150

3 5 transpalettes et 1 auto-laveuse en l'état 550

4 Chambre froide négative 3x3,5m 410

5 5 lignes de gondoles doubles avec 1 côté tête de gondole, 5 lignes de 5 gondoles doubles avec un côté avec tête de 
gondole, 18 racks semi-légers, 6 gondoles, 9 présentoirs sur roulettes, 4 comptoirs caisse avec tapis, 2 fauteuils, 24 
paniers sur roulettes, 30 caddies, abri à caddies, 3 vestiaires à 4 portes, partie d'agencement, étagères, grilles (dans la 
réserve)

800

6 Four à pain PAVAILLER 9 niveaux électrique, poignée absente, 2 échelles, 16 grilles, 1 table inox, 2 armoires 1 porte 
inox, lave-mains inox

240

7 Vitrine à boissons 1 porte, bureau, 2 chaises, armoire, photocopieur BIZHUB, réfrigérateur top, ventilateur, four à micro-
ondes, bureau avec retour, armoire, crédence, four d'appoint

420

8 Coffre fort avec sa clé, 1 coffre fort sans clé 350

9 Stock de produits 2 250

10 1 écran 19", 1 écran 24", 1 écran 40", 21 caméras, 2 caméras analogiques, 1 caméra factice, enregistreur 32 voies 440

11 Vendu en un seul lot le matériel se trouve à Montpellier : matériel informatique et mobilier de bureau comprenant : 
Ordinateur HP, imprimante BROTHER MFC-L3750CDW, 2 bureaux Ikea, 2 caissons à tiroirs, 1 armoire à rideaux, 
caisson métallique Ikea, petit meuble étagères Ikea, table de cuisine Ikea, four à micro-ondes, réfrigérateur top Proline, 6 
chaises blanches, chaise de bureau, 2 tables don t une petite artisanale, téléphone sans fils Logicom, destructeur de 
documents PAVO, petit chauffage électrique, aspirateur Karcher WD6P, cafetière NESCAFE Dolce Gusto, table enfant, 
2 chaises, tapis et table basse

850

21 Ensemble de l'agencement mobilier composé de :  1 table verte ronde en métal pliantes, 2 chaises du même modèle, 3 
tabourets en skaï noir, étagères murales bois, 1 salon de jardin tréssé comprenant 1 canapé 3 places, 2 fauteuils, 1 pouf 
et 1 table. On y joint 3 banquettes, 2 chauffages à gaz mobiles, vitrine 1 porte, réfrigérateur CARDO, 2 portemanteaux, 
vélo elliptique STRIALE, petite décoration, étagères plastique, 2 tables, petite armoire métallique 2 portes, 1 cafetière 
SENSEO, imprimante CANON, 3 écrans, 6 bancs

210

22 17 vélos pour aquabike dont 3 incomplets 2 430

23 3 barres de pooldance aquatique, lot d'accessoires divers de piscine… 220

24 Robot nettoyeur pour piscine sans marque apparente 220
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