
Ordre Désignation Adjugé 
1 15 tables carrées mélaminé pied chromé et 40 fauteuils genre rotin et chrome  1 250.00 
2 Chariot inox avec plateau haut Bac congélation publicitaire Porte-poubelle PVC 

Table inox avec gradin et plateau intermédiaire Table inox avec 2 plateaux, 2 
supports pour plateaux  

260.00 

3 Réserve : étagères et vaisselle en carton 5 tonneaux, salon de jardin façon rotin, 
vestiaire en fer, outillage, matériel de décoration, étagères, ustensiles divers 

50.00 

4 Important lot de vin environ 200 bouteilles, environ 120 cannettes de jus de 
fruits et divers environ 10 bouteilles d'alcool 

850.00 

5 5 tables carrées mélaminé pied fonte 6 tables rectangulaires pied fonte 10 
banquettes 2 personnes simili cuir blanc 6 chaises bois genre wengé 

450.00 

6 Ecran plat (téléviseur) SHARP (ancien modèle) Vidéo-projecteur (ancien) ampli 
ONKYO, jeux de lumières, câbles, tablette 

180.00 

7 Barbecue de gaz TARRINGTOWN HOUSE 100.00 
8 Plancha inox Grill à gaz GGM GASTRO 160.00 
9 Piano droit peint "ZIMMERMANN" 100.00 
10 Tour réfrigéré inox équipé saladette (roulant) POLAR 900.00 
11 Four à pizza bois 200.00 
12 Ensemble de verres publicitaires et tasses à café (environ 100 pièces) Ensemble 

de vaisselle pour environ 30 à 40 couverts Aspirateur bidon 
60.00 

13 Machine à glaçons LA CIMBALLI (accidentée) Lave-verres CODIGEL (ancien 
modèle) 

20.00 

14 Four ventilé BONNET (plaque d'identification non visible) sur piètement inox 
porte plateaux 

650.00 

15 Table de cuisson 4 feux gaz (plaque d'identification non accessible sur piètement 
inox plateau intermédiaire) 

150.00 

16 Crédence suspendue inox 2 portes coulissantes meuble bas inox 2 portes 
coulissantes 

340.00 

17 Armoire de surgélation Saladette inox à poser Tour réfrigéré inox (ancien 
modèle) 

550.00 

18 Lave-vaisselle inox METOS 800.00 
19 2 lampes chauffe-plat inox Micro-ondes (ancien) Balance de cuisine digitale 

TERRAILLON Lot de plat, gamelles, poêles, moules, plats, ustensiles divers de 
cuisine (environ 120) 3 étagères inox, robot MAGIMIX incomplet 

420.00 

20 Batteur THUNDERBIRD 450.00 
21 Batteur A. DAUMAS (plaque d'identification non visible) 100.00 
22 Machine sous-vide SAMMIC 310 650.00 
23 Trancheuse inox (manque et caractéristiques non lisibles) 220.00 
24 Tour réfrigéré inox JORDAO 11 tiroirs (HS) Plan de travail plateau en marbre sur 

pied inox Congélateur coffre "sans marque" Enlèvement difficile 
280.00 

25 Armoire froide POLARD 1 porte Tour réfrigéré 300.00 
26 Tour réfrigéré LIEBHERR porte vitrée Tour réfrigéré inox sans marque 420.00 
27 2 étagères dont une inox micro-ondes BRANDT Vaisselle et ustensiles divers 50.00 
28 Ordinateur de bureau comprenant écran plat, unité centrale et clavier et souris 

et imprimante CANON (anciens modèles) Bureau métallique Petit matériel de 
bureau divers Machine à laver LAZER 2 classeurs à rideau Caisse enregistreuse 
(ancien modèle) 

20.00 

 


