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LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

  1,  

 

Un four électrique de marque PAVAILLER modèle Y 34 D avec 
sa table d'enfournement, de 2017 (A ENLEVER à  AUBIE 
ESPESSAS)  

Retiré  

  1,1 

 

Un batteur à spirale de marque MIXER de 2013. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 1350 

  2,  

 

Deux refroidisseurs d'eau, de marque AREVALO. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 450 

  3,  

 

Un pétrin oblique, de marque LOISELET. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 950 

  4,  

 

Une balancelle STAF type FI 3451, de 2003. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

Regroupé  

  5,  

 

Une façonneuse SUBAL TS 700, n° 2001310, de 2000. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible. VENDU AVEC LE 
LOT PRECEDENT  

 200 

  6,  

 

Une diviseuse bouleuse, de marque VDO. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 650 
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  7,  

 

Un laminoir PAVAILLER MONZIANI SF 500, de mars 1996. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) - EXPOSITION : vendredi 25 novembre 2022 de 09 h à 
12 heures - REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 350 

  8,  

 

Un réfrigérateur, froid ventilé, de marque BRANDT. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 55 

  9,  

 

Un four rotatif électrique de marque POLIN et cinq chariots. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

Regroupé  

 10,  

 

Un four pâtissier, ventilé, de marque EUROFOURS, sur table 
support. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible. VENDU AVEC LE 
LOT PRECEDENT  

 800 

 11,  

 

Une diviseuse de marque MARCHAND, de 2004.        Matériel 
se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS (33240) 
REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 novembre et 
jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu d'exposition  
- Pas d'expédition possible.  

 750 

 12,  

 

Un ensemble de quatre chariots à bacs plastique et un chariot 
double à bacs plastique. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 150 
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 13,  

 

Un chariot roulant inox, une table basse support, une étagère 
murale, un parasol de marché et pied, un lot de couches à pain. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240)  REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 100 

 14,  

 

Un aspirateur industriel de marque MASTER, de 2010. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240)  REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 185 

 15,  

 

Une auto laveuse de marque CT 15. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 200 

 16,  

 

Lot de panières plastique à pains, divers bacs plastique, on y 
joint un stock de farine en sacs. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 315 

 17,  

 

Un congélateur bahut, un vestiaire quatre portes, accessoires 
de nettoyage, deux tables pliantes plastique, escabeau. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 150 

 18,  

 

Onze grandes échelles parisiennes inox, sur roulettes. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 300 
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 19,  

 

Cinq échelles pâtissières, inox, sur roulettes. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 550 

 20,  

 

Une armoire froide, double porte, de marque ATOSA 620 litres. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 450 

 21,  

 

Une plonge inox deux bacs et égouttoir. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 160 

 22,  

 

Une étagère quatre plateaux métal, une étagère double 
plastique, un tuyau de nettoyage. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 55 

 23,  

 

Une armoire froid négatif, à une porte, de marque LIEBHERR 
Profil Line. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 1150 

 24,  

 

Une petite vitrine d'exposition, vitrées toutes faces. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 20 

 25,  

 

Lot : casseroles, cercles, plaques, tamis, bacs plastique et 
consommables divers                               Matériel se trouvant 
sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS (33240) REMISE des 
LOTS impérativement le mercredi 30 novembre et jeudi 1er 
décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu d'exposition  - Pas 
d'expédition possible  

 150 
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 26,  

 

Trois balances dont une de marque OHAUS 30 kg. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 120 

 27,  

 

Une crêpière électrique de marque KRAMPOUZ. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 140 

 28,  

 

Une trempeuse tempéreuse MATFER Choco 10.        Matériel 
se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS (33240) 
REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 novembre et 
jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu d'exposition  
- Pas d'expédition possible.  

 95 

 29,  

 

Un batteur BONNET BB, environ 5 litres. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 190 

 30,  

 

Une cellule de refroidissement rapide inox, ouvrant une porte. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 320 

 31,  

 

Une plaque quatre feux, gaz. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 30 
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 32,  

 

Un batteur de marque COPLAIN, environ 10 litres et 
accessoires. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 400 

 33,  

 

Une armoire à une porte, froid positif, de marque ISA. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 380 

 34,  

 

Un tour pâtissier DEUX portes, sept tiroirs, dessus marbre. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 200 

 35,  

 

Trois tables de travail inox, à une étagère d'entrejambe. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 510 

 36,  

 

Une chambre froide de marque CFI, environ 4 m3, moteur 
extérieur, de 2020. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 1550 

 37,  

 

Une armoire à deux portes vitrées, froid positif. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 50 

 38,  

 

Un tour, dessus inox, trois portes, de marque COMMERSA, 
déclaré hors service. 
Une étagère métal, plateau bois, armoire plastique, 
consommables divers, moules silicone. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 170 
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 39,  

 

Un broyeur à pain de marque FELINO, de 2019. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 1200 

 40,  

 

Un micro ondes, un toaster, un coupe pain manuel, un bidon 
alu. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) - EXPOSITION : vendredi 25 novembre 2022 de 09 h à 
12 heures - REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 35 

 42,  

 

Un coupe pains de marque VDO. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 260 

 43,  

 

Panières osiers, bannettes bois, consommables magasin : 
poches, sacs, boites... 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 55 

 44,  

 

Une vitrine à boissons, à une porte vitrée, poubelle, étagères 
plastique... 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 170 

 45,  

 

Quatre mange-debout alu, deux mange-debout plateau verre, 
cinq tabourets hauts, huit fauteuils alu, un présentoir rouge. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 105 
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 46,  

 

Une table pliante et deux chaises pliantes.                   Matériel 
se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS (33240) 
REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 novembre et 
jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu d'exposition  
- Pas d'expédition possible.  

 20 

 47,  

 

Un agencement de magasin comprenant un comptoir central, 
une vitrine réfrigérée à présentation avant et une vitrine matière 
sèche et panetière. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

Retiré  

 48,  

 

Trois armoires basses, portes à rideaux. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 50 

 49,  

 

Deux ordinateurs VOSTRO et ZALMAN, on y joint une caisse 
enregistreuse                                                   Matériel se 
trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS (33240) 
REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 novembre et 
jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu d'exposition  
- Pas d'expédition possible  

 65 

 50,  

 

Un monnayeur, téléphones, enceintes de bureau, terminal de 
paiement, anduleur, imprimantes EPSON et CANON, 
caissettes métal, écran, tablettes commande PANASONIC. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 60 

 51,  

 

Un fauteuil de bureau, table informatique, bureau mélaminé, 
table carré, panneaux affichage et réclame, chaises pliantes, 
poubelles, caisson, décor magasin quatre saisons. 
Matériel se trouvant sur la commune d'AUBIE et ESPESSAS 
(33240) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 10 

 52,  

 

Deux congélateurs bahut à portes vitrées coulissantes sur le 
dessus. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 50 
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 53,  

 

Un lot de décorations de magasin, quatre saisons. Une étagère 
gondole métal. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

Regroupé  

 54,  

 

Un lot d'étagères PVC modulables, lot d'ustensiles divers, une 
armoire à quatre portes PVC. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible. VENDU AVEC LE 
LOT PRECEDENT  

 10 

 55,  

 

Un pétrin DITO SAMA B40. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 120 

 56,  

 

Un laminoir de marque GERTRAN. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 100 

 58,  

 

Une plaque quatre feux gaz, un radiateur électrique, un 
appareil de chauffage soufflante électrique.               Matériel se 
trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE (17210) 
REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 novembre et 
jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu d'exposition  
- Pas d'expédition possible.  

 30 

 59,  

 

Un lot d'ustensiles de cuisine divers : culs de poule, pichets, 
casseroles, cercles... 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 35 

 60,  

 

Un petit batteur de table DITO SAMA, environ 2,5 litres. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 80 
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 61,  

 

Un batteur de marque DIAMOND, environ 5 litres. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) - EXPOSITION : vendredi 25 novembre 2022 de 09 h à 
12 heures - REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 170 

 62,  

 

Un laminoir à pizza et un toaster. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 50 

 63,  

 

Un réfrigérateur congélateur BEKO. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 35 

 64,  

 

Deux tables de travail inox, à une étagère d'entrejambe. 
(Sans les lots dessus, précédemment vendus). 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 160 

 65,  

 

Une armoire de pousse, de marque PAEM, de 2004. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 600 

 66,  

 

Deux échelles roulantes, une inox et une métal. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 60 
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 67,  

 

Un four à pizzas, deux soles, de marque SPIRIT, électrique, sur 
table support. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 200 

 68,  

 

Un four ventilé CAPIC Patismatic, électrique. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 50 

 69,  

 

Une saladette inox à poser TEFCOLD. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 150 

 70,  

 

Un tour saladette réfrigéré trois portes, dessus marbre. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210)  REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 500 

 71,  

 

Un bureau métal, fauteuil, deux étagères métal, ordinateur, 
imprimante, téléphone, pendule... 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

Retiré  

 72,  

 

Un lot de panneaux de réclame et supports divers. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

Retiré  

 73,  

 

Une vitrine à boissons à une porte vitrée. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) - EXPOSITION : vendredi 25 novembre 2022 de 09 h à 
12 heures - REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 75 

 74,  

 

Une table mange-debout, trois tables bistrot, douze fauteuils 
alu, deux chaises hautes. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 140 



SCP Blanchy-Lacombe Résultat de la vente du 29/11/2022 - 2  
 

 Page 12 de 12 

LOT  LIBELLE INVENDUS ADJUGÉ 

 75,  

 

Ventilateur, poubelle, chariot de manutention, aspirateur 
TORNADO, une étagère métal, pupitre, étagère bois. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 10 

 76,  

 

Un lot de panières à pain osier et de présentation, 
consommables divers. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 30 

 77,  

 

Une machine à découper le pain, électrique. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 20 

 78,  

 

Un four micro-ondes, une machine à café, tasses... 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 20 

 79,  

 

Une partie d'agencement de magasin comprenant une vitrine 
réfrigérée, un comptoir en L, panetière, deux placards bas. 
Matériel se trouvant sur la commune de MONTLIEU la GARDE 
(17210) REMISE des LOTS impérativement le mercredi 30 
novembre et jeudi 1er décembre 2022 de 9 h à 17 h, sur le lieu 
d'exposition  - Pas d'expédition possible.  

 50 

 


