VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES

Vendredi 11 Décembre 2015
09 H 30 : 11 Rue Porte de France, Prats De Mollo
ère

 Un PEUGOT-BIPPER - Diesel-126000 km environ -1

circulation le 22/12/2009

mise en

 Matériel de Restauration :

-

6 Tables plateau carré revêtement mélaminé brillant de couleur blanche,
sur piètement métallique de couleur noire

-

3 Tables plateau rectangulaire en bois peint avec une peinture de couleur
blanche

-

2 Tables plateau carré revêtement mélaminé, piètement bois

-

1 Table circulaire en bois avec deux rallonges abattantes

-

30 Chaises en plastique translucide de couleur marron, transparentes,
violettes ou blanche, de type Kartell

-

1 Petite table en bois pour les magazines, avec un tiroir sous plateau

-

1 Lustre à pampilles

-

1 Lustre en verre quatre bougies, de couleur verte

-

1 Lustre en verre quatre bougies, de couleur marron

-

1 Tableau de type ardoise pour l'affichage des menus, pour l'extérieur

-

VAISSELLE :30 Couteaux inox, 30 Fourchettes inox, 30 Serviettes en tissu,
30 Verres à eau en couleur, 30 Verres à pied

-

1 Four à air pulsé, sans marque apparente, avec ses grilles et ses plaques

-

1 Petit tour réfrigéré sans marque apparente, en inox, deux portes,

-

1 Caisse-enregistreuse de marque JDC avec un écran affichage et une
imprimante à tickets de caisse intégrée

-

1 Téléphone-fax imprimante de marque BROTHER modèle LC1100

-

1 Téléphone sans fil de marque BROTHER

-

1 Réfrigérateur en inox quatre portes, intégré dans la partie basse d'un
vaisselier fixé au mur

-

1 Robot de marque KITCHENAID avec sa cuve et ses ustensiles

-

1 Robot de marque MAJOR

-

1 Salamandre

-

1 Toaster pour gratiner, trois niveaux, de chez METRO

-

2 Fours micro-ondes de marque BARTSCHER

-

1 Grand tour inox, quatre portes, sans marque apparente,

-

1 Grand tour réfrigéré, trois portes en inox,

-

1 Etagère en inox sur cornières d'une longueur de 1,30m environ

-

1 Hotte aspirante quatre panneaux en inox

-

1 Piano de marque TECNOINOX comprenant, côté droit, deux feux gaz,
côté gauche et en partie centrale, une grande plancha avec le revêtement
chromé

-

1 Ensemble d'ustensiles de cuisine (couteaux, louches, casseroles et
poêles)

-

1 Lot de ramequins en terre cuite

-

1 Lot d'assiettes de couleur blanche

-

1 Plonge un bac une plage en inox

-

1 Plonge un bac une plage avec sa robinetterie de type flexible

-

1 Machine à laver la vaisselle, en inox, de marque ELINE, avec sa plage
inox latérale

