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LOT LIBELLE ADJUDICATION

  1, Îlot central DELTA COCINAS modèle ARTICA à plateau granit comprenant : évier serti dans le granit, 
1 meuble type casserolier italien en 90 cm, 1 meuble "pain/bouteilles" en 30 cm, 1 meuble sous évier 
à 2 tiroir sen 80 cm, 1 meuble 2 portes en 120 cm (côté gauche), 1 meuble 2 portes en 80 cm (sur le 
derrière), 2 tabourets bois assise paille et une plaque de cuisson CANDY (HS pour présentation)

1450

  2, Cuisine d'exposition DELTA COCINAS modèle YERGA chêne naturel comprenant : 1 meuble sous 
évier en 90 cm, 1 bloc porte en 60 cm, 1 évier inox 2 bacs + égouttoir avec mitigeur et douchette, 2 
pans coupés de 30 cm, 1 casserolier en 90 cm en 3 tiroirs, 1 tiroir pain/bouteilles coulissant en 30 
cm, 2 meubles haut de 50 cm & 40 cm  et 1 hotte ROBLIN (complète avec conduit)

500

  3, Cuisine d'exposition DELTA COCINAS modèle DELTA couleur bois gris comprenant : 1 îlot central 
avec 1 meuble 2 portes 90 x 30 cm, 1 meuble bas 45 cm porte et tiroir et 1 plan de table avec pied 
central ; 1 colonne 210 x 50 cm avec 4 tiroirs ; 1 colonne "four" 210 x 60 cm + 1 porte ; 1 colonne 
"lave-vaisselle" 210 x 60 cm + tiroir + porte ;1 meuble rideau 130 x 60 cm ; 1 meuble d'angle en 110 
cm ;  1 meuble sous évier de 90 cm ; 1 évier inox à 1 bac + égouttoit + mitigeur ; 1 tiroir pain/bouteille 
coulissant en 40 cm ; 1 casserolier 3 tiroirs en 90 cm ; 1 meuble bas 2 portes 2 tiroirs en 100 cm ; 1 
meuble haut 90 x 75 cm 2 façades ; 1meuble vitré 70 x 45 cm

2800

  3,1 Four micro-ondes ROSIERES 200
  3,2 FOUR BEKO BIM 21300 XPS 220
  3,3 Lave vaisselle intégrable CANDY CDI 2211 A++ SILENT PLUS 290
  3,4 Table de cuisson de marque WHIRLPOOL 90
  3,5 Hotte aspirante CANDY 70

  4, Cuisine d'expositipon DELTA COCINAS stratifiée noire/imitation bois comprenant : 1 îlot central 
stratifié imitation bois avec pied central (meuble gris/noir 2 portes en 60 cm), 1 colonne four 210 x 60 
cm, un coulissant 30 cm, 1 casserolier de 90 cm, 1 meuble d'angle 90 x 90 cm avec porte articulée, 1 
meuble sous évier de 60 60 cm, 1 évier 1 bac + 1/2  bac légumier + mitigeur et 1 meuble pan coupé 
de 35 cm

1800

  4,1 Hotte aspirante murale ROSIERES rétractable à télécommande 510
  4,2 Four micro-ondes BEKO 80

  5, 2 chaises dossier fer noir assise rouge 10
  6, 1 chaise bois assise paillée  5
  7, 1 canapé cuir 2 jplaces + 2 fauteuils (usagé) 60
  8, Canapé 2 places (usé 20
  9, Réfrigérateur/congélateur d'occasion 90
 10, 3 chaises hautes de bar en métal gris 130
 12, 1 chaise paillée néorustique  5
 13, 1 évier noir neuf 100
 14, 1 évier deux bacs inox avec égouttoir 75
 15, Evier inox un bac 40
 16, Evier un bac inox 60
 17, Vasque à encastrer 20
 18, Meuble blanc à une porte 35 cm (neuf emballé) 25
 19, Meuble haut blanc 100 x 45 cm 20
 20, Placard bas noir ouvrant à 3 portes 170
 21, Bureau à un bout arrondi quatre pieds 60
 22, Meuble en 140 cm (4 portes x 35 cm) façon bois 140
 24, Chaise dactylo noire 20
 25, 2 chaises visteur beiges  5
 26, Table de cuisine utilisée en bureau 95
 27, Climatiseur SUPRA BLIZ 3000 170
 28, Chaîne hifi PIONEER 55
 29, Unité centrale HP, écran ACER, clavier, souris, imprimante/scanner CANON MG5750 + fax Brother 150
 30, 2 grands panneaux publicitaires 70
 31, Ensemble de meubles de cuisine utilisés pour rangement divers et présentoirs 100

 31,1 support de  poussette  4
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 32, Divers plateaux, plans de travail et chutes diverses 350
 32,1 Un lot de poignées de meuble divers modèles 35

 33, Un ordinateur PC sans marque avec écran HYUNDAI et imprimante HP et un fax BROTHER, de 
modèles obsolètes

15

 34, Quatre poufs en skaï brun 40
 35, Un four à micro-ondes samsung  5
 36, Un lot d'étagères de vitrine en métal chromé et plateaux de verre comprenant 18 cubes modulables 100
 37, Quatre podiums en formica blanc 40
 38, Un aspirateur traîneau MIELE 55
 39, Un ensemble d'étagères métalliques galvanisées comprenant 54 montants et 92 plateaux 320
 40, Un ensemble de mobilier répondant à l'ancien concept de la marque GEOX composé d'étagères 

murales éclairées modulables avec plateaux épais en médium mélaminé et casiers en plexiglas sur 
support mural, et un meuble caisse en deux parties

520

 41, Deux escabeaux alu 60
 42, 1 escabeau alu 40
 43, Une table basse en formica 40
 44, Ensemble d'étagères métalliques galvanisées comprenant 54 montants et 56 plateaux 220
 45, Deux chaises dactylo 50
 46, BEKO. Frigo table top 45
 47, Canapé d'angle (180) avec un retour méridienne (175) profondeur 90 cm. (*)  Etat d'usage 120

Nombre de lots : 54


