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1,1  Lot de matériel d'exploitation, comprenant :  
Matériel informatique : 2 systèmes de caisse (Unités centrales, moniteurs, imprimantes de tickets Epson,, 
tiroirs caisse, douchettes pour codes-barres, imprimante Kyocera), micro-ordinateur portable DELL 
Latitude  8 Go de RAM, micro-ordinateur DELLOptiplex 780, 2 imprimantes photo Citizen, écran mural LG. 
Mobilier: Vestiaires métalliques, aspirateur, rayonnages métalliques, armoire et crédence, coffre-fort 
Fichet Bauche, 2 escabeaux alu, réfrigérateur top Fagor, four à micro-ondes Samsung. 
3 guéridons et table de présentation en stratifié et un fauteuil en tissu gris. 
Enlèvement impératif le jeudi 28 avril de 9h30 à 12h (petits objets et petite manutention), puis le 
vendredi 29 avril entre 6h30 et 9h30 pour le chargement des gros meubles. Quai de chargement à 
proximité du magasin. 

400,00 

2  Stock de livres, jeux éducatifs neufs, comprenant : Cartonnerie, loisirs créatifs, audio-visuel, cartes 
cadeau, accessoires de téléphonie, livres pour enfants, jeunesse, contes, romans, nouvelles, environ 6000 
pièces au total. 
Nous rappelons aux acquéreurs l'obligation qui leur est faite de respecter la loi n° 81-766 du 10 août 1981 
relative au prix du livre, dite loi Lang. 
Enlèvement impératif le jeudi 28 avril de 9h30 à 12h (préparation des cartons et palettisation), puis le 
vendredi 29 avril entre 6h30 et 9h30 pour le chargement. Quai de chargement à proximité du magasin. 

1 500,00 

3  Lot de matériel d'exploitation, comprenant :  
Matériel informatique : 2 systèmes de caisse (Unités centrales, moniteurs, 1 imprimante de tickets 
Epson,, 1 tiroir-caisse, douchettes pour codes-barres, imprimante DELL), micro-ordinateur portable DELL, 
Micro-ordinateur DELL, écran mural LG. 
Mobilier : Vestiaires métalliques, rayonnages métalliques, bureau et crédence, coffre-fort à clé, 
marchepied tubulaire, réfrigérateur top Fagor, aspirateur. 
3 guéridons et table de présentation en stratifié et un fauteuil en tissu gris. 
Enlèvement impératif le jeudi 28 avril de 14h30 à 16h30 pour la préparation des palettes et les petits 
matériels, puis le vendredi 29 entre 7h et 10h pour le chargement. Zone piétonne, contacter la police 
municipale de Toulon pour les modalités d'accès véhicules au 04 94 36 37 30. 

200,00 

4  Stock de livres, jeux éducatifs neufs, comprenant : Cartonnerie, loisirs créatifs, audio-visuel, cartes 
cadeau, accessoires de téléphonie, livres pour enfants, jeunesse, contes, romans, nouvelles et divers. 
Nous rappelons aux acquéreurs l'obligation qui leur est faite de respecter la loi n° 81-766 du 10 août 1981 
relative au prix du livre, dite loi Lang. 
Enlèvement impératif le jeudi 28 avril de 14h30 à 16h30 pour la préparation des palettes et les petits 
matériels, puis le vendredi 29 entre 7h et 10h pour le chargement. Zone piétonne, contacter la police 
municipale de Toulon pour les modalités d'accès véhicules au 04 94 36 37 30. 

1 000,00 

5  Vitrine sèche éclairante en verre et stratifié blanc formant comptoir d'accueil à plateau de marbre rose 
veiné, 110 cm  

110,00 

6  Vitrine à pâtisserie réfrigérée SEDA à deux portes coulissantes  820,00 
7  Vitrine à pâtisserie réfrigérée éclairante SCAIOLA à plateau tournant  

Modèle : 400ERG  
N° de série : 121 798 

380,00 

8  Trancheuse à pain LAMBERT EQUIPEMENS sur table roulante en inox 
Modèle : Mini 38 EP11 
N° de série : 5490 
Date : 2002 

80,00 

11  Tour de pâtisserie réfrigéré en inox à 3 portes surmontées d'un plateau en granit beige 400,00 
12  Balance d'épicier en tôle émaillée , charge 20Kg 130,00 
13  Deux plaques à induction HENDI 40,00 
15  Rayonnage métallique modulable, petit porteur 2m 100,00 
16  Deux caisses isothermes  30,00 
17  1 trempeuse à eau MATFER avec bac inox 

Type : CHOCO10  
80,00 

18  Tour de pâtisserie réfrigéré sans marque apparente ouvrant à 3 portes à plateau en granit  220,00 
19  Table inox à 2 plateaux, 150 cm  130,00 
20  Deux échelles de pâtissier à 16 plateaux dont 15 avec son contenu : grilles, plateaux, moules, bacs, filets  80,00 
21  Pétrin mélangeur UMI PHEBUS  

Modèle : PH402 4U 
N° de série : 154 727 
Date : 20/04/2009 
Equipements : 2 cuves dont 1 grande et 1 moyenne, 3 fouets et 1 crochet (problème d'afficheur) 

1 850,00 

22  Balance DYONA 20,00 
23  Pétrin BERTRAND PUMA à bras oblique 

N° de série : 5020 1901 
01360 
Date : 23/04/2009 

1 200,00 

24  Fontaine à eau avec adoucisseur en inox 420,00 
25  Façonneuse STAF  

Type : V3R2 
1 280,00 
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N° de série : 0605 V3R2 0264 
Date : 2006 

27  Échelle de boulangerie porte-bacs et 10 bacs  20,00 
28  Diviseuse BERTRAND PUMA  

N° de série : 5020 3601 
02132 
Date : 23/03/2009 

1 000,00 

30  9 paniers à baguette en plastique  
2 paniers grillagés roulants  
1 poubelle métallique  

30,00 

31  Laminoir sans marque apparente  
Date : 1983 

710,00 

34  Aspirateur KÄRCHER A25 54 
Poubelle métallique sur piétement 

40,00 

35  Cercles, moules, ustensiles  
2 escabeaux en aluminium  
Cônes pour pièces montées  
Bocaux en verre  

40,00 


