
VENTE DU 24 JUILLET 2018 – 10H15 

PAS DE CHEQUE ACCEPTE 1 

N° Description 
Frais 

Estimations 

       1  11 cloisons de séparation en métal chromé et carton gris. ::12%HT 

200 

       2  37 tables carrées en stratifié brun, piètement métallique noir. ::12%HT 

600 

       3  94 chaises en stratifié brun, piètement métallique gris. ::12%HT 

800 

       4  6 chaises hautes de bar en stratifié brun et piètement métallique gris. ::12%HT 

50 

       5  Au mur : 6 panneaux ardoise et publicitaire ainsi que 9 éléments de décoration sur pied à 

branches peintes en blanc Miroir rectangulaire, cadre argenté et un miroir à cadre brun 

::12%HT 

50 

       6  8 fauteuils gondoles en cuir de couleur et banquette circulaire en velours capitonné rouge. On y 

joint 3 tables gigognes modernes (accidents) 

::12%HT 

200 

       7  7 bacs à fleur modernes ::12%HT 

50 

       8  Vitrine réfrigérée sous le bar à 3 portes. ::12%HT 

300 

       9  Lave-verre en inox STEEL ::12%HT 

200 

      10  Machine à glaçons NOSEM ::12%HT 

200 

      11  Pompe à bière HS ? ::12%HT 

 

      12  Caisse enregistreuse HS ? (UC + 3 écrans + imprimantes) ::12%HT 

 

      13  Vitrine froid en inox « self-service » à grand bac ::12%HT 

300 

      14  Réfrigérateur à porte vitrée. ::12%HT 

100 

      15  Meuble comptoir en bois mélaminé clair ::12%HT 

 

      17  Desserte en bois mélaminé brun à roulettes ::12%HT 

 

      18  Desserte en inox à roulettes ::12%HT 

 

      19  6 tables de jardin métalliques grises et bleues turquoises, 18 chaises de jardin pliantes ::12%HT 

300 

      20  salon de jardin en plastique tressé (5 fauteuils, 1 canapé et une table basse) et coussins situés sur 

la desserte en inox. 

::12%HT 

 

      21  Barbecue à charbon ::12%HT 

 

      22  Buffet bas réfrigéré à 3 portes en inox avec plateau granit pour pizza. ::12%HT 

400 

      23  Four à micro-ondes LG. ::12%HT 

10 

      24  Four sec PHILIPS ::12%HT 

250 

      25  Piano de cuisson 4 feux, plancha et friteuse ANGELOPO. ::12%HT 

500 

      26  Four mixte MEP. ::12%HT 

500 

      27  Buffet chaud à desserte en inox à portes coulissantes. ::12%HT 

300 

      28  Chambre froide positive SEDA avec ses racks métalliques. ::12%HT 

500 

      29  Lot d’étagères et dessertes en inox (6 éléments). ::12%HT 

300 

      30  2 échelles pour plateaux en inox. ::12%HT 

80 

      31  Coin plonge : bac évier et lave-vaisselle à capot en inox avec table retour. ::12%HT 

400 

      32  Congélateur coffre LIENHERR. ::12%HT 

40 

      33  2 étagères et desserte roulante en inox. ::12%HT 

40 

      34  Lot d’assiettes et verrerie, couverts, ustensiles, marmites, bac gastro, presse purée... (contenu 

dans le bâtiment et en salle) 

::12%HT 

40 

      35  2 vestiaires métalliques bleus. ::12%HT 

40 

 

 


