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VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES
VENDREDI 7 DECEMBRE 2018
09H00 EN NOTRE ETUDE
 Un véhicule JAGUAR S-TYPE immatriculé EB-201-RV / première mise en
circulation le 12 décembre 2000, moteur essence , 17 CV

EN SUIVANT : 9 rue des THERMES AMELIE LES BAINS
1 Rôtissoire électrique de marque TIFFON avec quatre balancelles
1 Rôtissoire électrique, inox, sans marque apparente, avec six balancelles, sur un
meuble inox deux portes coulissantes, sur roulettes
1 Serpentin avec une bouteille de gaz pour cuire les paëllas
1 Chaise inox
1 Double tableau
1 Lot de poêles à paëlla
1 Grande vitrine réfrigérée d'angle, de marque GIBRAT, comprenant, au centre,
un meuble d'angle deux plateaux marbre
2 Petites tables plateau et piètement inox
1 Four micro-ondes de marque KING D'HOME
1 Scelleuse de marque TOP140,

1 Balance de marque PRECIA MOLEN
1 Tiroir-caisse
1 Téléphone sans fils GIGA 7
1 Table inox, plateau 60cm x 80cm environ
1 Trancheuse à jambon électrique en inox
1 Lot de couteaux
1 Grande plonge inox deux bacs avec sa robinetterie, une grande plage latérale
de 2,50m de long environ, côté gauche, avec une étagère en partie basse
1 Lave-vaisselle inox de marque SILANOS
1 Lot d'ustensiles de cuisine (écumoires, louches, fouets)
1 Lot de poêles (poêles à paëlla, etc.) de différentes tailles et matières
1 Petit nettoyeur haute pression de marque SANGHA
1 Barre de dents de loups
1 Lave-mains inox mural, avec poussoir
1 Distributeur e savon INGO TOP
1 Table inox de 60cm x 150cm environ, avec une étagère en partie basse
2 Friteuses électriques d'une capacité de 5 litres chacune environ, de marque
PROLINE
1 Piano deux feux gaz latéraux, une planche chauffante au centre, avec deux
fours en partie basse
1 Hotte aspirante quatre panneaux, en inox
1 Table de travail inox, de 50cm x 2m environ, de marque VOGUE, avec une
étagère en partie basse
1 Lot de bacs alimentaires inox et de plats à gratin en inox ou en aluminium
1 Lot de couteaux
1 Table de travail en inox, de 2,50m x 60cm environ, avec un tiroir sous plateau
pour l'huile et une étagère en partie basse
2 Etagères en PVC fermées par deux portes chacune
1 Chambre froide démontable de marque SURFRIGO
2 Fours ménagers, anciens, l'un de marque PUJADAS et l'autre de marque METRO,
sur une tablette métallique
1 Grande poubelle plastique

1 Lot de vaisselle comprenant : des faitouts, des saladiers, des grandes casseroles
aluminium ou inox)
2 Etagères sur cornière en mélaminé de couleur blanche
1 Grande armoire réfrigérée de chez CUISINE PRO, deux grandes portes inox
1 Congélateur coffre, sans marque apparente
1 Table plateau inox, piètement fer, de 80cm x 2,80m environ
1 Lot de vaisselle : terrines, plats en céramique
2 Etagères métalliques quatre plateaux chacune, d'une longueur de 90cm environ
2 Chaises cannées, fût métallique
1 Lot de six poêles à paella profondes
1 Four traditionnel de marque SEB hors d'usage
1 Meuble étagère, cinq plateaux, en PVC de couleur noire
1 Meuble étagère, cinq plateaux, métallique

