
Me Christophe SABOURIN 
Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT - tel : 05 49 21 28 87 – fax : 05 49 23 24 54 – sabourin@chatelencheres.fr 

Pensez à 

apporter cette 

liste, il n’y en 

aura pas sur 

place ! 

 
 

MARDI 3 AOUT à 14 H 

 

 
MAISON FAMILIALE RURALE MAISON FAMILIALE RURALE 

(après LJ) 
BEAU MATERIEL DE RESTAURATION ET COLLECTIVITE - BUREAUTIQUE – 

LITS – LITERIES et MOBILIER SCOLAIRE 
 

 
Vente en live et sur place à 20 km au sud de Châtellerault - adresse exacte communiquée 24h avant la 

vente sur interencheres  

 

 
 

 Frais en sus : 14,28 % (TVA récupérable) ; Live gratuit  Paiement comptant par CB (si réseau), 
espèces (pour un total d’achat TTC < à 1000 €), chèque (+ 2 pièces d’identité + lettre accréditive à nous 

adresser minimum 48h avant la vente) 
 

 
 
 

 
Exposition et vente dans le respect des gestes barrières avec port de masque obligatoire 

 
Pour le démontage du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir 
des dominos ou des bouchons d’arrêt - Démontage des groupes froids impérativement par 
un frigoriste professionnel. 

 
 
1 Utilitaire PEUGEOT 308 SW 1.6e HDI 112 FAP couleur blanche pack clim CD. 

Immatriculé : BK-358-SH. Type : 4H9HR8/15, n° : VF34H9HR8BS306133. Gazole, 
6 cv du 16/11/2011. Compteur : 233 711 km. Contrôle technique à régler en sus : 82 
€ 

2 Utilitaire PEUGEOT Boxer 2.2 HDI 100 Combi 333M couleur blanche, 9 places. 
Immatriculé : 2732-VM-86. Type ZBRMRB, n° : VF3ZBRMRB17770589. Gazole, 
8 cv du 14/02/2006. Compteur : 132 589 km. Chocs capot avant et partie de la plaque 
de propreté manquante. Contrôle technique à régler en sus 

 ***SALLE À MANGER N° : 1 ET 2*** 

3 26 tables de réfectoire ARRO Basic piétements tube chromé pliants, plateaux en 
stratifié beige (20 en 180, 6 en 120), chariot roulant porte-tables. 

4 43 chaises ARRO Fox piétements en tube chromé, assises en hêtre teinté beige ou 
marron. Quelques usures d’usage. 
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5 Fontaine à eau en inox réfrigérée MISTRAL. 

6 Four à micro-ondes SEVERIN Domestique. 

7 97 chaises ARRO Fox piétements en tube chromé (appui sur table), assises en hêtre 
teinté jaune, orange, rouge ou vert. 

8 Fontaine à eau fraîche inox MISTRAL. 

9 Réfrigérateur armoire LIEBHERR UKS 5000 (491 litres). 

 ***CUISINE ET ANNEXES CUISINE*** 

10 Tables inox TOURNUS EQUIPEMENT L = 240. 

11 2 tables inox dont TOURNUS EQUIPEMENT.         L : 140. 

12 3 tables inox dont TOURNUS EQUIPEMENT.         L : 160. 

13 Table inox TOURNUS EQUIPEMENT. L : 100.  

14 Trancheur à pain électrique SAMMIC CP 250 n° : 105002251500063 (06.15). Déclaré 
défectueux. 

15 4 chariots à débarrasser roulants TOURNUS ÉQUIPEMENT à 3 plateaux chacun. 

16 2 chariots à débarrasser roulants sans marque apparente à 3 plateaux chacun. Petites 
déformations à l’un d’eux. 

17 Four électrique BONNET Equator E101E n° : P27521892 10 niveaux (93 × 92 × 73) 6 
modes de cuisson. Équipé d’un programme de nettoyage semi automatique, kit 
douchette indépendante, piétement inox. Avec accessoires sur photographie. Pour le 
démontage du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des 
dominos ou des bouchons d’arrêt 

18 Four mixte 8 niveaux THIRODE Emeraude n° F27514863 de 2009 avec douchette et 
sur socle inox à 2 rangs porte-bacs avec adoucisseur incorporé. Avec accessoires sur 
photographie. Pour le démontage du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau 
ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

19 4 travées d’étagères alimentaires en aluminium à clayettes en PVC TOURNUS 
ÉQUIPEMENT (L = 125, 95, 155 et 135). Sans le contenu. 

20 Chauffe plat roulant inox BOURGEAT Eurochef 930917 n° JC124011. Il ouvre par 
une porte. 17 niveaux. 160 x 48 x 75. Pour le démontage du matériel branché sur le 
réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

21 Armoire réfrigérée positive inox OZTI GN 600 NMV n° : 7919.06NMV00 (810 L) 
ouvrant par une porte. Pour le démontage du matériel branché sur le réseau 
électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

22 Sauteuse gaz inox BONNET modèle B2A9SA50EBG-20 n° : P46411882 (12-14). l : 
100. Pour le démontage du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de 
gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

23 3 éléments neutres inox BONNET (L = 40) B1A9DN4P n° : P46167683, P46167707 
et P46167675 ouvrant par un vantail en partie basse chacun. 1 élément neutre BONNET 
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(L = 20). Un des éléments neutres avec les commandes de gaz de divers matériels de 
restauration. 

24 Piano 2 feux vifs gaz BONNET B1A9FV4PG-20     n° : P46167691 sur placard fermant 
à un vantail. l : 40. Pour le démontage du matériel branché sur le réseau électrique, 
d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

25 Plaque coup de feu gaz BONNET B1A9PG8PG          n° : P46167710. l : 80. Pour le 
démontage du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des 
dominos ou des bouchons d’arrêt 

26 Marmite bain-marie gaz BONNET BZA9MA11iBG n° : P46206829 avec vidange. l : 
80, et petit élément sec latéral de l : 20. Pour le démontage du matériel branché sur le 
réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

27 Plaque à snaker gaz BONNET B1A9PLP4PG           n° : P46167661 sur placard ouvrant 
par un vantail.     l : 40. Pour le démontage du matériel branché sur le réseau 
électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

28 Friteuse gaz 25 litres BONNET B1A9FR25BG n° : P46321088 sur placard ouvrant par 
un vantail. l : 40. 3 paniers dont un grand. 

29 Hotte aspirante à compensation centrale VIM Vorax B Confort 500 double centrale 
avec 16 grilles (300 × 400), tourelle d’extraction à rejet vertical TCDVF400 à 
commande par variateur déporté (puissance 9000 m³/heure) et caisson d’introduction 
d’air neuf. 340 x 300. Pour le démontage du matériel branché sur le réseau électrique, 
d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

30 Tour sec inox adossé TOURNUS ÉQUIPEMENT à 2 vantaux coulissants. L = 180. 
Pour le démontage du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, 
prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

31 Tour sec inox adossé TOURNUS ÉQUIPEMENT à 2 vantaux coulissants. L = 140. 
Pour le démontage du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, 
prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

32 Cellule de refroidissement THIRODE 614203 n° : 194756101 du 12/14. 11 niveaux 
(156 × 75 × 69). Pour le démontage du matériel branché sur le réseau électrique, 
d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

33 Armoire froide négative inox à une porte NOVATEC NOVA 65.OBTX n° : ES400991. 
700 l (198 × 66 × 85). Pour le démontage du matériel branché sur le réseau 
électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

34 Armoire froide négative inox à une porte NOVATEC NOVA 65.OBTX n° : E5424340. 
700 l (198 × 66 × 85). Pour le démontage du matériel branché sur le réseau 
électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

35 Table du chef inox à tablette d’entrejambe équipée d’un bac sans mitigeur. L = 180. 
Sans le contenu. Pour le démontage du matériel branché sur le réseau électrique, 
d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

36 Éplucheuse de pommes de terre triphasée DITO SAMA T10E n° : 
9FRJ6035101151010001 avec tablette d’entrejambe en PVC formant vidange. Pour le 
démontage du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des 
dominos ou des bouchons d’arrêt 
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37 2 chambres froides positives TELEWIG Telecold avec chacune 1 porte, 1 évaporateur 
FRIGA BOHN MF4, 1 groupe et 1 refroidisseur MISTRAL modèle RDC 160V (80 
L/heure) (236 × 140 × 170). Groupes au sous-sol. Démontage des groupes froids 
impérativement par un frigoriste professionnel 

38 2 étagères alimentaires FERMOD. L = 130 et 150. Sans le contenu.  

39 Ensemble lavage vaisselle inox comprenant une table de tri TOURNUS vide-ordures, 
une table d’entrée à glissement TOURNUS avec bac, douchette et mitigeur. Une table 
de sortie à glissement TOURNUS et un lave-vaisselle HOBART Premax AUPL-10A 
n° : 866033378 (capacité : 70 casiers/heure) à fonction lave-batterie. L totale de 
l’ensemble environ 420. Pour le démontage du matériel branché sur le réseau 
électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

40 Chariot roulant inox TOURNUS EQUIPEMENT porte assiettes. L : 100 

41 Grande armoire sèche inox à 2 portes coulissantes (220 × 159 × 60). 

42 Petite hotte aspirante VIM VORAX Basic G972704 (L = 100) avec extracteur 
incorporé (2000 m³/heure) et variateur. Pour le démontage du matériel branché sur le 
réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

43 Adoucisseur d’eau monobloc 20/27 électronique C-MOV80SRE. Pour le démontage 
du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos 
ou des bouchons d’arrêt 

44 2 lave-mains inox commande au genou TOURNUS EQUIPEMENT et BM. Pour le 
démontage du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des 
dominos ou des bouchons d’arrêt 

45 Desserte inox avec plonge 1 bac avec mitigeur (L = 180). Sans le contenu. Pour le 
démontage du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des 
dominos ou des bouchons d’arrêt 

46 Table de découpe inox dessus POLYMAN (L = 120). 

47 Panière à pain en PVC jaune, trancheur manuel à pain et paniers osier. 

48 Mixer DYNAMIC PMX98 n° : 050126. 

49 Petit tour inox réfrigéré groupe intégré à 2vantaux ALPENINOX ED0NM400. Dessus 
marbre (L = 143). Pour le démontage du matériel branché sur le réseau électrique, 
d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 

50 Robot inox MATFER Alphamix n° : 9FRJ6031030111220077 de 2011 avec crochet, 
fouet et feuille. 

51 Laitière inox ANIMO 20 litres et percolateur à café ANIMO Perco 10 litres (sous sol).  

52 Four à micro-ondes domestique MICROLOGIC et radio CD SCOTT. 

53 Plonge inox 2 bacs un égouttoir (L = 200). Pour le démontage du matériel branché 
sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons 
d’arrêt 

54 2 tables dessertes inox à tablette d’entrejambe (L = 100). 
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55 Robot coupe R301 ultra C n° : Y2680296801. 

56 Armoire réfrigérée positive inox FRANSTAL FV14DN/2P n°130803001 à 2 portes. 
Groupe intégré. 216 × 141 × 86. 

57 Trancheur à jambon FAC F300E n° : 05026161 de 2005. 

58 Plonge inox deux bacs 1 égouttoir avec bondes. L = 190. Pour le démontage du 
matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou 
des bouchons d’arrêt 

59 Essoreuse à salade en PVC orange DYNAMIC et ouvre-boîte inox de table. 

60 Armoire froide inox négative NOVATEC (groupe intégré) VD70B-0P4F n° : 
00491490447. 200 × 75 × 81. 

61 Armoire froide inox négative NOVATEC (groupe intégré) VD70B-0P4F 
n° : 00491490447. 200 × 75 × 81. 

62 2 congélateurs bac BOSCH vieux modèle et congélateur bac L 2 G. 

63 2 servantes inox  

64 2 filmeuses à poser ALBAL Wrapmaster 4500 et balance électronique L TELLIER 
SWL-H 10 (max   10 kg), 4 bouilloires électriques dont 2 MOULINEX Subito, et 
désinsectiseur. 

65 Lot de batterie et accessoires de cuisine principalement inox comprenant : plats inox, 
pichets inox, plats à four, couverts, couteaux, écumoire, divers moules à gâteau, plaques 
polyman et mandoline. 

66 Lot de batterie et accessoires de cuisine principalement inox dont : 3 faitouts, 1 plat à 
four alu, écumoire inox, 5 casseroles et poêles. 

66 

bis 

21 bacs gastro, 23 bacs gastro perforés, cloches à fromage avec réserves, 5 grilles et 14 
plaques. 

67 Lot de vaisselle : couverts, assiettes, verres dont couverts inox, plats, plateaux, 
important lot d’assiettes porcelaine, bols, important lot de verres, grilles-pain, et divers.  

68 Lot de vaisselle : couverts, assiettes, verres, dont important lot d’assiettes porcelaine, 
verres à pied, partie de service de table principalement APILCO, couverts inox, verres, 
coupes, cassolettes et tasses à café… 

69 Desserte roulante à plateaux en inox (26 plateaux sur 13 niveaux). 

70 Barbecue gaz roulant sans marque apparente et 2 autres traditionnels vieux modèle. 

71 Adoucisseur d’eau PENTAIE VCS ELETTR n° V560SR-511S (sous sol). Pour le 
démontage du matériel branché sur le réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des 
dominos ou des bouchons d’arrêt 

72 Plonge inox 2 bacs (L : 180) (sous sol). Pour le démontage du matériel branché sur 
le réseau électrique, d’eau ou de gaz, prévoir des dominos ou des bouchons d’arrêt 
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 ***LINGERIE ET ANNEXES NETTOYAGE*** 

73 4 aspirateurs : PROMAC VAC 318,  KARCHER NT 30/1 n° 054858, MCKENZIE 
87733.58 et KARCHER T 17. 

74 Ensemble de chariots de lavage, balais, raclettes et divers. 

75 Sèche-linge professionnel MIELE automatique T236, lave-linge professionnel MIELE 
WS5508, lave-linge professionnel PRIMUS P6.  

76 Table à repasser, fer à vapeur CALOR Turbopro Numatic et lave-linge domestique 
MIELE Novotronic W 1623. 

77 Ensemble de mobilier divers de la pièce dont table, buffet, casiers et vestiaires bois 
blanc et divers. L’ensemble vieux modèle. 

78 2 Escabeaux en métal laqué et tube chromé et une échelle alu deux brins (salle de 
projection). H : 420. 

 ***MOTOCULTURE – OUTILLAGE (GARAGE ET ATELIER)*** 

79 Tondeuse professionnelle auto portée CUB CADET Tank SZ Commercial ; 305 heures. 
L = 150. 

80 Débroussailleuse thermique tractée OREC SH71H avec moteur HONDA GXV 340. 

81 Souffleur de feuilles thermique STIHL BR 600 Magnum et souffleur de feuilles MAC 
ALLISTER Mac 2500 AS. 

82 Petit compresseur roulant LACME Jetco 

83 Etabli bois, touret à meuler PROFILINE G 150, escabeau alu, petit stock fournitures 
dont luminaire et rouleaux de bordure de pelouse en bois. 

84 Lot d’outillage à main de jardin. 

 ***SALLE DE PROJECTION*** 

85 Ensemble de 50 fauteuils de cinéma vintage à assises rabattables. 

86 10 fauteuils de jardin PVC vert et divers fauteuils de jardin vieux modèle. 

87 Lot de fauteuils de cinéma démontés en velours orange. Etats divers. 

 ***FOYER ET DANS DIVERS ENDROITS DU SITE*** 

88 Baby-foot sans marque apparente. 

89 Billard américain (213 x 117) sans marque apparente et accessoires. Ecaillures au 
chrome et tapis en état d’usage. 

90 Grand téléviseur GRUNDIG (diagonale : 140) sur potence murale + télécommande. 

91 2 tables de ping-pong : CORNILLEAU Outdoor et sans marque apparente (salle de jeu 
1er étage). En l’état. 
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92 2 filets de volley ball mobiles avec supports métalliques et divers accessoires sportifs 
dont ballons, raquettes de badminton et divers. 

93 Ensemble de chauffeuses skaï en mauvais état (diverses pièces), table basse. 

 ***BUREAU SECRETARIAT*** 

94 Armoire et buffet bas en métal gris ou noir à rideaux coulissants PVC brun. 

95 Table bureau, caisson et table conférence métal gris plateau stratifié vert, fauteuil skaï 
brun, fauteuil direction skaï noir, table servante et tableau mural DAHLE et 2 tableaux 
liège. 

96 Classeur à clapets métal gris ATAL. 

97 Massicot DAHLE, agrafeuse REXEL Gladiafor, destructeur de documents REXEL et 
radiateur électrique DELONGHI. 

98 Micro ordinateur comprenant une unité centrale DELL (3,2 Ghz – 4 Go de ram) mot 
de passe « dvde234 » écran, clavier et souris sans fil. 

 ***BUREAU DIRECTION*** 

99 Grande table bureau monture métal gris avec angle et retour en stratifié faux bois. 2 
caissons stratifié noir ou gris, petite table servante en bois blanc et 2 tableaux muraux. 

100 2 classeurs à clapets ATAL métal beige. 

101 Fauteuil direction skaï noir tube chromé. 

102 2 micro ordinateurs portables DELL Vostro 3550 (un seul avec cordons) et micro 
ordinateur portable DELL Vostro 3750. 

102 
bis 

102 bis Armoire métal noir à 2 rideaux coulissants PVC brun. 

 *** BUREAU FORMATEURS*** 

103 Photocopieur SHARP MS 2310U (couleur et N & B). 

104 2 armoires métal gris clair ou noir à rideaux PVC coulissants. 

105 « Paper board » en mauvais état et deux tableaux muraux dont un grand modèle. 

106 Relieuse FELLOWES Pulsar +300, paniers courrier et lampe à poser. 

106 
bis 

7 bureaux de divers modèles et états, 3 chaises dactylo, 1 armoire et 2 buffets. 

 *** TISANERIE*** 

107 Chariot roulant de service alu à 3 plateaux. 

108 Classeur à clapets BEHIN et armoirette à pharmacie, étagère en stratifié gris et table 
trapézoïdale en mauvais état. 

 *** BUREAU COMPTABILITE*** 
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109 Micro ordinateur avec unité centrale DELL (3,2 Ghz – 4 Go de ram), écran DELL, 
clavier et souris. 

110 3 tables bureaux plateaux stratifié faux bois piètement métal gris, 3 tables conférence 
plateau stratifié beige, buffet bois métal laqué gris à vantaux coulissants chaise dactylo 
tissu bleu, lampadaire halogène et tableau mural en liège. 

 *** PETITE SALLE D’ARCHIVAGE ET PIECE DEBARRAS*** 

111 2 étagères métal turquoise et gris, 7 grilles de présentation métal laqué gris. 

112 Lot de débarras divers dont vieux ordinateurs, chaises et tables en mauvais état, lampes 
de chevet et divers. 

 *** DIVERS*** 

113 Armoirette en stratifié blanc à deux vantaux coulissants pour stocker les téléphones 
portables (168 téléphones). Serrures à changer et rares tablettes manquantes. 
Dimensions totales : 167 x 168. 

114 Téléviseur TOSHIBA Rezza. Diagonale : 100. Avec télécommande. (réfectoire 
professeurs). 

115 Réfrigérateur bas congélateur domestique FAURE. H : 170. (réfectoire professeurs). 

116 2 buffets bas, 1 en bois, le second en métal à deux rideaux coulissants vert. (réfectoire 
professeurs) + étagère métal 

117 5 tables rectangulaires de salle à manger, piètement métal jaune, plateaux stratifié beige 
(120 x 80) et 19 chaises empilables au modèle. 

118 9 tables tréteaux plateau bois, piètement métal pliant (200 x 80) et 13 bancs au modèle. 
Etats divers. 

119 Container à verre PVC vert 

 *** ERMITAGE*** 

123  24 tables conférence rectangulaires à plateaux en stratifié faux bois, 16 tables 
trapézoïdales stratifié crème ou faux bois (états divers) et 50 chaises visiteurs tissu 
marron ou gris. 

124 Réfrigérateur INDESIT SIAA 12 – 342 litres. 

125 Grand tableau mural, écran extensible Screen « up » et « paper board ». (L : 300). 

125 
bis 

Lot de draps, couettes, couvertures, traversins, oreillers, linge de toilette et 2 armoires 
stratifiées de rangement (Ermitage) 

126 2 vidéoprojecteurs HITACHI CP EW 302 N n° F7CE01765 et FCE01758. 
127 Vidéoprojecteur NEC NP-M 230 X et vidéoprojecteurs  SONY VPL-EX3 n° 

3014896634. 
128 Vidéoprojecteur ACER H6517BD n° MRJLB110015333009D55900. 
 *** DANS L’ENSEMBLE DES LOCAUX ET A L’EXTERIEUR*** 
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129  Ensemble d’extincteurs comprenant : 49 extincteurs             de 6 litres à eau pulvérisée, 
5 extincteurs de 6 kg à poudre, 20 extincteurs de 2 kg à CO2, 2 extincteurs de 9 kg à 
poudre et 5 extincteurs de 5 kg à poudre. 

130  Défibrillateur « SAVER One DS Séries ». 

133  4 bancs métal bleu. (L : 200) 

134  Bel ensemble de lits tube MOBIDECOR en 3 couleurs (blanche, grise et noire) soit 28 
lits superposés, 31 lits simples, 59 chevets, 87 matelas DUVIVIER, 80 chaises coques 
(oranges, vertes ou bleues) et une commode en stratifié. 

135  30 lits métal sommier agglo, 27 chevets ronds métal plateaux stratifié faux bois, 8 tables 
à écrire de divers modèles, 1 fauteuil, 12 bonnetières, 12 chaises de divers modèles et 
18 chaises au modèle des lits. (Ermitage) 

136  2 chariots de ménage et un lot de balai (Ermitage) 

137  Sculptures cheval en fer forgé (H : 120) et tournesol fer forgé laqué (H : 36). 

138  5 armoires et 1 buffet (sans vantaux) métal de bureau. 

139  21 chaises de divers modèles, 2 paires de fauteuils, tables conférence stratifié beige et 
noir (200 x 120) et 2 petites tables bois plateau stratifié. 

140  Ensemble de lits en bois et stratifié comprenant 10 lits superposés, 18 lits simples, 23 
lits doubles avec lits escamotables, 28 chevets ronds métal plateau stratifié, 21 chevets 
d’un autre modèle, 23 tables à écrire (L : 100) plateau stratifié faux bois, 23 chaises 
bois et tissu (vert ou marron) et 4 commodes. 

141  Lots de livres modernes. 

142  2 cages de buts en métal jaune boulonné (200 x 320 x 110) 

143  Important lot de couettes, couvertures, draps et traversins. 

144  Ensemble de mobilier de classe principalement MOBIDECOR tube bleu comprenant : 
38 tables 2 personnes (2 catégories), 26 tables individuelles, 105 chaises à dossier 
échancré, 24 chaises de 2 modèles différents, 4 bureaux professeur, 3 tableaux muraux 
(L : 400), 5 tables conférence, 3 étagères stratifié crème et faux bois, 3 écrans 
SCREEN’UP, 4 tabourets et 1 étagère PVC. Quelques accidents aux tables. 

145  Ensemble de mobilier de classe tube laqué rouge et stratifié beige comprenant 7 tables 
pliantes 4 places, 21 tables individuelles et 1 table double, 30 chaises en 2 modèles, 1 
grande table conférence (200 x 100), 2 tableaux muraux, 1 écran ORAY et 1 bureau 
ministre sans tiroir. Etats divers. 

146  Ensemble de mobilier scolaire tube laqué jaune comprenant 5 tables individuelles, 73 
chaises en 2 modèles, 4 tables conférence plateau stratifié faux bois, 1 bureau de 
ministre et 1 tableau mural (L : 150). Etats divers. 

147  17 bidons de gel hydroalcoolique, 11 cartons de masques et 1 carton et demi de masques 
lavables. 

148  Lot de lampes de chevets, cafetière, grille-pain, barbecue et divers. 
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Pour tout véhicule acheté : 
PAIEMENT comptant par  
- carte bancaire (sur place ou à distance) en s’assurant auprès de votre banque d’avoir le 
plafond nécessaire ou  
- virement bancaire,  
présentation préalable d’une lettre accréditive de banque à fournir par mail 48 h avant la 

vente (Envoi d’un modèle sur simple demande à l’étude). Présentation obligatoire du permis de 
conduire et justificatif de domicile de l'acquéreur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POUR EFFECTUER VOTRE VIREMENT après la vente : 

BNP PARIBAS Relevé d'identité bancaire RIB 

Domiciliation 

BNPPARB CHATELLERAULT (00333) 

Code banque Code Guichet Numéro de compte Clé RIB 

30004 00333 00020768663 27 

Numéro de compte bancaire international (IBAN) : 

FR76 3000 4003 3300 0207 6866 327 

BIC (Bank Identification Code) : BNPAFRPPPOI 

Me Christophe SABOURIN - COMMISSAIRE-PRISEUR 

 


