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1 machine à café ITALCREM IT 4 

 

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 : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

250 

2 Arrière bar réfrigéré inox 3 portes  

INFRICO  FMPP2000 TOLVA  

 

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 : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

200 

3 tour inox réfrigéré 2 portes  

INFRICO BMGN 1470 II 

 

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 : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

120 

4 Vitrine à sushi réfrigéré HOSHIZAKI  

modèle HNC-150BE-R-B 

vitre félée  

 

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 : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

 

5 Hachoir FAMA FST 127 

robot multifonction KENWOOD FP 190 

cuiseur à riz PANASONIC SR-UH36N 

 

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 : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

120 



SELARL Dominique LE COËNT-de BEAULIEU   

Liste des lots adjugés – Vente de matériel professionnel sur désignation en live  du 27 janvier 2021 
 

 Page 2 de 5 

LOT DESIGNATION ADJUDICATION 

6 Ensemble de mobilier comprenant : 24 tables (carrée et rectangulaire), 34 chaises 
,1 desserte, 2 étagères en mélaminé , 1 jardinière , 

on y joint un lot de pièces encadrées  

 

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 : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

300 

7 important lot de verrerie et vaisselle, gamelle et divers  

 

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 : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

90 

8 2 congélateurs coffre INDESIT OF 370 

1 réfrigérateur PROLINE PLCH101-E 

 

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 : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

80 

9 lot comprenant  : 3 radiateurs électriques à inertie 2000 w 

1 radiateur à eau HX 200 059 

et 2 rideaux d'air chaud dont un THERMOR 

 

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 : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

80 

10 Unité centrale ADVANCE, 

unité centrale ASUS avec écran WIEW SONIC et clavier  

fax PHILIPS, 

imprimante à étiquette SENOR, 

étiqueteuse manuelle BROTHER, 

pompe d'évacuation KARCHER SDP 18000. 

 

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 : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

120 
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11 ENTIER CONTENU DE LA SUPERETTE comprenant : Vitrine double refrigérée 
FRIGELUX, Vitrine réfrigérée à portes coulissantes FRIGELUX, Vitrine double 
réfrigérée COF type Tornado de 2007, Micro-onde JEKEN (Mauvais état - mémoire), 
Environ 9 mL de panneaux muraux métalliques laqués blancs, Environ 45 tablettes 
d'étagère métalliques laqués blancs, Comptoir d'accueil et d'encaissement formant 
angle, en métal laqué gris et vert, le retour avec un panneau en bois stratifié noir et 
deux étagères 

Chaise haute garnie de skaï noire, piétement métallique chromé, Présentoir 
HARIBO, Présentoir FREEDENT, Portant mobile métallique laqué noir, Présentoir 
métallique laqué blanc à cinq niveaux d'étagères de forme semi-circulaire, Parasol 
MIKO rouge, Escabeau en aluminium, Ventilateur, Stop trottoir ardoise, Étagère 
métallique laquée blanc à quatre niveaux, Fauteuil crapaud, Banquette garnie de 
velours violet, Petite table basse en bois, Reliquat de stocks comprenant sacs de 
charbon, boites de conserves, boissons non alcoolisées et nourriture pour chats 

 

Vendu sur désignation suivant liste limitative et non garantie. Enlèvement à SENLIS 
(60300), aux frais, risques et périls de l'acquéreur. Prendre rendez vous au 
préalable au 03 44 53 03 42 

 

FRAIS JUDICIAIRES : 14,28% - TVA RECUPERABLE 

600 

12 LOT COMPRENANT :  

 

- Caisse enregistreuse CASIO type : SE-5100, 

- 2 Téléphones sans fil ESSENTIEL B, 

- 1 Aspirateur sans sac, 

- 1 aspirateur bidon TITAN. 

60 

13 LOT COMPRENANT :  

 

- Commode métallique laqué gris ouvrant à quatre tiroirs, 

- Table console en bois sculpté laqué blanc, 

- Table de jardin en bois à plateau circulaire, 

- Table en bois laqué bordeaux à plateau circulaire, 

- Fontaine électrique en pierre reconstituée, 

- 4 petits présentoirs pliants en bois laqué gris, 

- Escabeau en bois laqué gris, 

- Rocking chair en bois naturel, 

- Table à plateau pliant en bois, 

- Ttable  à plateau en bois stratifié piétement métallique, 

- Deux chaises hautes à assise en rotin et piétement en bois, 

- Meuble enfilade en bois stratifié blanc ouvrant à six tiroirs, 

- 2 consoles métal laqué blanc, 

- 1 table de fabrication artisanale, 

- Stop trottoir en bois et ardoise. 

450 
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14 LOT COMPRENANT :  

 

- 2 Étagères en bois stratifié laquées  blanc à douze casiers, 

- 2 Étagères en bois stratifié laquées noir à vingt-cinq casiers, 

- 1 Étagère en bois stratifié laqué noir à 8 casiers. 

110 

15 Environ 33 caisses en bois. 

 

On y joint un ensemble de sellettes en placage de miroirs 

200 

16 CONTENU DE LA RESERVE comprenant entre autre : 

- Bureau droit en chêne (MA), 

- Environ 2 m linéaires d'étagères métalliques laquées blanc,  

- Plate-forme à roulettes, 

- Étagère métallique laquée noire à trois niveaux en bois,  

- Étagère métallique à cinq niveaux, 

- Table de fleuriste métallique à plateau à trou d'évacuation, 

- Support à rouleaux (boutique), 

- Stock de décorations diverses dont plantes séchées, pétales, rubans, agates, 
guirlandes lumineuses, plumes, coquillages, panneaux ardoises, bougies, vases, 
jardinières, blocs de mousse neuf  paniers, candélabres... 

 

On y joint les décorations et autres se trouvant dans les tiroirs du meuble enfilade 
en stratifié blanc et dans les étagères du comptoir boutique. 

550 

17 LOT COMPRENANT :  

 

- 2 Grandes tables de fleuriste métalliques à plateau à trou d'évacuation (2,50 m x 
1,20 m), 

- 1 petite table de fleuriste métallique mobile,  

- Trois étagères mobiles métalliques, 

- Trois tables de travail à plateau en bois clair et piétement métallique (usagés),  

- Tabouret en PVC rouge de type diabolo, 

- Desserte en PVC gris contenant des tubes, 

- Escabeau en aluminium, 

- Tableau mural blanc, 

- Étagère métallique laquée blanc à crémaillères à cinq niveaux, 

- Bac grillagé métallique, 

- Épépineuse métallique laquée noir (AM), 

- Important lot de seaux, caches pots, sous pots ... 

170 

18 LOT COMPRENANT :  

 

- Environ 7 m linéaire de racks en acier galvanisé, 

- Trois  blocs vestiaire métallique blanc, 

- Important ensemble de décorations de Noël, 

- Important ensemble de vases, pots, jardinières, décors ... 

450 
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19 TRES IMPORTANT STOCK 

de vases, bocaux, photophores, jardinières, candélabres, présentoirs, cloche en 
verre, mugs, sujets animaliers en céramique, tiges de fleurs de coton, vases en 
céramique, cache-pot, seaux, vases de jardin en pierre reconstituée, etc... se 
trouvant dans la boutique sur les étagères, dans 6 caisses bois et au sol. 

650 

20 ENSEMBLE DU MATERIEL ET AUTRE se trouvant à l'extérieur et comprenant entre 
autre :  

 

- 3 tables de fleuristes métalliques, le plateau à trou d'évacuation, 

- Environ dix présentoirs métalliques (Mauvais état), 

- Cinq étagères mobiles en acier galvanisé, 

- 2 racks à plantes en acier galvanisé à cinq niveaux (Environ 2 m linéaire), 

- Longue table de préparation de fleuriste en acier galvanisé (Environ 6 m x 1 m), 

- Table de jardin en PVC blanc, 

- Reliquats de pots de plantes, de plants en pot, des bacs en PVC, seaux, poubelles 
en pvc noir etc... 

250 

21 TOLEDO série 3 2.0 TDi 16V 140cv SEAT 900 

22 H1 2.5TD Fourgon/Van court tôlé HYUNDAI 1000 
 


