VENTES AUX ENCHERES
PUBLIQUES
JEUDI 15 DECEMBRE 2016
***
08H30 EN NOTRE ETUDE
- Un nettoyeur haute pression
- Aspirateur ramonage
- Souffleur thermique
- Une perceuse
- Dix étriers
- Un lot de tuyaux et accessoires de cheminée en inox
- Un perforateur
- Une défonceuse électrique
- Une visseuse

***
En suivant : Av du Général de Gaulle, Galerie commerciale Clos de Costereve à
Argelès S/Mer
- Des tables plateau
- Des chaises siège et dossier tressé
- Des chaises fût bois
- Deux dessertes
- Six suspensions de type phare en métal
- Quatre spots
- Des appliques

- Extincteur
- Des sets de table
- Des couverts
- Chauffe plats
- Chevalets tables n°/réservation
- Corbeille, des menus
- Une machine à café de marque ELLOSSE
- Un téléphone sans fil de marque PHILIPS
- Une caisse enregistreuse
- Une machine à glaçons
- Une machine a laver les verres
- Un tour réfrigéré trois portes
- Un réfrigérateur de type top de marque LG
- Un réfrigérateur de type top de marque BSK
- Un congélateur coffre deux portes coulissantes
- Une étagère inox
- Des coupes de glace, des ramequins, des verrines, des coupelles, des verres
à pied, a jus de fruit, à cocktail, des flutes, des pinces à glaçon, des théières,
des cuillères, des tasses à café, des pichets, des assiettes, des verres à bière,
- Des étagères en inox
- Un tour réfrigéré inox sans marque apparente
- Une poubelle professionnelle
- Un grand piano
- Deux grandes planchas professionnelles
- Une grille viande de marque BONNET
- Un bac deux friteuses de marque BONNET
- Une planche de cuisson en pierre de lave de marque BONNET
- Une hotte aspirante comprenant dix panneaux d’aspiration
- Une hotte aspirante comprenant trois panneaux d’aspiration

- Deux étagères en inox
- Deux chambres froides positives en inox
- Un meuble réfrigéré comprenant six tiroirs coulissants
- Une grande étagère sur cornière
- Une salamandre
- Un four micro-ondes
- Un meuble de rangement en inox
- Une grande plonge avec un bac en inox
- Une centrale de lavage murale
- Une armoire positive en inox
- Une armoire négative en inox
- Un extincteur
- Un lave-vaisselle
- Une table basse
- Un plan de travail
- Une étagère sur cornières en inox
- Une armoire en mélaminé
- Un four micro-ondes
- Un réfrigérateur de type top de marque FRIGELUX
- Un réfrigérateur de type top de marque HIGHONE
- Un clic clac
- Un lave-linge 7KG de marque LG
- Un sèche-linge de marque SIEMENS E46.38
- Deux parasols plaints
- Stock de boissons

( PHOTOS EN FIN DE LISTE )

***

En suivant : 3 rue Vincent Azema à BANYULS SUR MER
- Une vitrine réfrigérée
- Un ensemble de présentoirs métalliques
- Des casiers de présentation de vin
- Des étagères murales
- Un réfrigérateur de marque BRANDY BEST capacité 50L
- Deux colonnes
- Une vitrine en verre avec étagère
- Une petite vitrine réfrigérée
- Une balance a affichage numérique
- Une caisse enregistreuse de marque OLIVETTIT ECR
- Des caissons en chêne
- Sceaux à champagne
- Lot de verres
- Stock (bouteilles…)
****

En suivant : 3 route nationale à Maureillas Las Illas
-

Une vitrine réfrigérée sur roulettes de marque ARNEG

Une vitrine réfrigérée publicitaire COCA COLA pour les boissons
Un réfrigérateur congélateur

-

1 tour réfrigéré en inox

-

Un four a pizza électrique

-

Une hotte aspirante

-

Un vieux four avec planche de cuisson

-

-

Deux friteuses en inox
-

-

Un plateau inox

Un meuble en mélaminé en enfilade

Un tiroir-caisse

-

Bacs alimentaire

-

Un aspirateur
Une table plateau

-

Un escabeau alu

