VENTES AUX ENCHERES
PUBLIQUES
JEUDI 14 SEPTEMBRE 2017
***
09H30 : 7 RUE SAINT FERREOL à CERET

-

Des tables plateau rectangulaire 80cm x120 cm environ et autres

-

Des chaises

-

Des verres

-

Une caisse enregistreuse de marque JDC 120 comprenant un écran tactile, un
tiroir-caisse et une imprimante à tickets

-

Des extincteurs

-

Un téléphone sans fil ALCATEL

-

Une plonge deux grands bacs

-

Un réfrigérateur de marque PHILIPPS

-

Un four gril de marque SILVER CREST

-

Un lot de vaisselle (assiettes a entrées , rectangulaires, rondes, casseroles,
assiettes à soupes, bols, bacs alimentaires, petites poêles..)

-

Un lot de ramequins

-

Un robot hachoir de marque ROBOT COUPE

-

Une étagère métallique en 80cm

-

Un botellero réfrigéré trois porte et une demi porte

-

Une petite table de découpe plateau marbre

-

Un four électrique de marque FRANKE, monté sur une table en inox
120cmx60 cm environ

-

Un piano quatre feux gaz avec un four en inox sans marque apparente

-

Une plancha inox deux feux gaz

-

Deux meubles inox avec deux portes

-

Une friteuse électrique de chez METRO

-

Un bain marie en inox avec son bac alimentaire inox

-

Un charriot inox sur quatre roulettes

-

Un évier inox avec poussoir

-

Une table de travail inox avec une étagère en partie basse de 60 cm x 130 cm
environ

-

Une tête de taureau a fixation murale sur une console en bois

-

Un meuble desserte en mélaminé imitation bois sombre avec deux étagères et
deux portes en partie basse

-

Panières à pain en osier et des nappes en tissu

-

Un meuble pour le service des buffets en libre-service avec une partie
réfrigérée, plateau marbre, un bac pour la partie chaude et une cloche en pvc

-

Un réfrigérateur inox de marque BOPPAS (poignée absente)

EN SUIVANT : 4 RUE DE LA REVOLUTION ARGELES SUR MER
-

Matériel : trois mannequins, un buste de mannequin et un lot de cintres

-

Vêtements pour homme :
Doudounes, chemises, bonnets, jeans et pulls de marque LENNY AND
LOYD
Jeans de marque IKKS
Quelques pantalons et tee shirt de marque FAITH et de marque GUESS

-

Vêtements pour femme :
Maillots de bain de marque PAIN DE SUCRE
Quelques robes de marque DOLCE MATTE
Quelques vêtements de marque GUESS

Quelques sous-vêtements de marque MARLIES DEKKERS
Shorts, tee-shirts, débardeurs, ceintures, jeans et robes de marque FAITH
CONNEXION

VENDREDI 15 SEPTEMBRE 2017
***
09h00 : En notre étude
-

Une autorisation administrative de stationnement de taxi conventionnée par la
CPAM sur Villelongue dels Monts

-

Une autorisation administrative de stationnement de taxi non conventionnée
par la CPAM attribuée par la mairie de Villelongue dels Monts

10H00 : 86 Avenue du 08 mai 1945 Argeles Sur Mer
-

Une vitrine réfrigérée sur roulettes porte vitrée en façade publicitaire BANGA
Un panneau d’affichage ardoise double
Une petite table plateau rectangulaire faïencé
Une petite armoire réfrigérée COMERSA
Un meuble caisse sans valeur marchande
Une petite poubelle en inox
Une armoire vitrée sur les quatre cotés à pâtisserie SUNDAY’STREET
Quatre petites tables pliantes plateau lames en bois et douze chaises assorties
Une vitrine réfrigérée deux mètres linéaire environ de marque ARNEG
Une rôtissoire à balancelle sur roulettes avec sa housse
Un congélateur coffre deux portes vitrées en partie supérieure publicitaire
EXTREME
Un petit congélateur deux portes vitrées coulissantes en partie supérieure
FRIGECREME
Une caisse enregistreuse comprenant un tiroir-caisse de couleur noire, un écran
digital de marque UNIWEL et une imprimante à tickets de caisse OXHOO
Un petit caisson mélaminé imitation bois un tiroir et une porte
Une trancheuse à pain électrique dans un bon état sans marque apparente
Trois meubles en bois pour la présentation du pain
Un petit réfrigérateur JEMSA avec une porte vitrée
Trois charriots à pain avec les grilles pour la cuisson des baguettes
Une chambre de pousse de marque EUROFOURS

-

Un four à pain de marque MISTRAL double porte
Un réfrigérateur congélateur de marque FAURE
Une chambre de pousse avec des cagettes pour le pain de marque IARP
Un téléphone sans fil ALCATEL
Un congélateur coffre
Une machine à café SEVERA
Une machine à boissons chaudes
Une machine à café EXPRESSO ITALIA
Un four micro-ondes SAMSUNG
Un lot de tasses et sous tasses à café et chocolat
Un lot de panières en osier et différents plats
Une chambre froide avec un charriot inox et étagères pvc de couleur noires
Des livres
Deux panières en osier
Un congélateur coffre avec du pain
Un aspirateur et du matériel de nettoyage des sols

