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Résultat de la vente N° 1669 du jeudi 9 novembre 2017
Ordre

Désignation

Enchères

1

Imprimante BROTHER MFC 9140 CDN

60

2

Vitrine réfrigérée FRILIXA

3,01

Lot de 4 pots couvert en verre

4

Stock de produits bio (certains périmés) : épices, jus de fruits, confitures, crèmes, lotions, levures, poudres, gellules de
compléments alimentaires, boîtes de conserves, sauces, céréales, cafés, boîtes de coco, olives, lessives, papier toilette,
liquide vaisselle, farine, haricots, riz, biscottes, 5 cubis de vin, environ 40 bouteilles de vin, environ 60 bières, vinaigre,
biscuits9

6

3 présentoirs à prospectus, porte-revues en métal.

7

Quatre tables rectangulaires de bistrot en bois, 12 chaises divers, table monastère, table basse, petit bureau, bibelots, 14
pièces encadrées, meuble TV, Livres

8

Téléviseur écran plat PANASONIC. + LOT 3

9

Centrale à vapeur PHILIPS, base d'ordinateur ancien, écran AOC, imprimante EPSON D78, clavier, souris.

10

Lave-verres METRO inox, 2 lustres.

11,01

deux tableaux anges

20

12

Quatre tables pliantes enplastique rectangulaire, trois tables en bois rectangulaires.

90

13

Lot d'environ 156 chaises en plastique blanc et 4 ventilateurs.

420

14

12 grandes tables rondes pliantes en plastique, congélateur bahut (en l'état), échelle, 4 tréteaux.

500

15

Lot de 44 chaises en bois et velours orange.

16

2 sèches-mains DYSON

17

Deux sièges, ordinateur base ADVANCE, écran ASUS, imprimante multifonctions HP 3520, vidéo projecteur EPSON EBW7,
armoire à deux portes coulissantes en métal, destructeur de documents. VENDU AVEC LOT 15

0

18

Lave-linge (en l'état), 3 étagères, lot de nappes diverses, support de bouteilles en métal, étagère en bois. VENDU AVEC LOT
15

0

19

Vidéo projecteur BENQ MS 612 ST, deux imprimantes lumtifonctions CANON MFC 8030, robot de piscine (en l'état), centrale
à vapeur CALOR. + LOT 13 ET 14

60

20

31 bouteilles d'alcools (Whisky, Pastis, GIN, MALIBU), environ 42 bouteilles de vin, mousseux, apéritif9

21

Deux réfrigérateurs/congélateurs ARISTON, ARAYAZ, machine à glaçons en inox (en l'état), 3 étagères en métal, armoire en
métal, stock alimentaire, boissons

22

Ensemble de tables à pied central en métal : 14 carrées, 2 rondes, 44 chaises en skaÎ (en l'état).

23

Buffet bas à deux portes et deux tiroirs, meuble d'appui deux portes.

40

24

Trois présentoirs à viennoiseries avec système d'ouverture coullissante, deux distributeurs doseurs de cornflakes, meuble bas
de cuisine, réfrigérateur armoire Walbert (en l'état).

50

25

Lot de sept tables rectangulaires en bois, table plateau carré pliante, lustre, pièce encadrée, trois rideaux avec tringle, 5
éléments électroménager en mauvais état ou incomplets.

50

26

Congélateur à glaces deux portes coulissantes, dix rideaux, tringle, six suspensions, 9 pièces décoratives, pot, armature en
métal de barbecue.

70

27

Congélateur à glaces, bahut deux portes vitrées coulissantes, lave-mains inox, table plateau inox 1.20 ml avec orifice
d'évacuation des déchets.

50

28

Deux tables plateaux inox piètement en métal, deux tables inox, table inox environ 1.50 ml, étagère.
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29

Four micro-ondes SHARP, ensemble MORICE à gaz quatre feux, grill, deux plaques coup de feu, hotte inox à six bouches
3.50 ml. VENDU AVEC LOT 26

0

30

Tour réfrigéré inox 3 portes. + LOT 25

110

33

Plancha inox COMBISTEEL, 2 friteuses, 3 étagères inox, plonge deux bacs inox structure en métal, four micro-ondes ORVA.

140

34

2 tables en inox 1.50 ml.

35

Batterie de cuisine.

240

36

Lot d'assiettes, verreries et de couverts.

480

37

Trois congélateurs bahut donc deux IARP.

39

Lave-vaisselle inox LAMBER

210

40

Table inox 1.20 ml, deux étagères en plastique, tour réfrigéré sans porte, plonge deux bacs inox piètement en métal avec
douchette, petite table support.

140

41

Centrale de nettoyage ECOLAB, four micro-ondes PROLINE, toaster DELONGHI;

42

Lot de sept tables rectangulaires en bois, 34 chaises blanches en plastique, 4 appliques. VENDU AVEC LOT 39

43

Terrasse : lot de 18 fauteuils, 18 chaises tressées en plastique, 22 tables pliantes, 34 chaises en plastique, 10 suspensions ou
lanternes, 4 éléments décoratifs en métal, un lampadaire. + LOT 38

44

Contenu de la chambre N° 15 : lit en 140, sommier, matelas, chaise supporte de bagages, sèche-serviettes, plafonnier,
ventilateur, table basse, deux appliques.

70

80

40
0
620
0
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45

Le contenu des chambres N° 8 à 52 (à l'exception des chambres N° 15, 21, 36, 45) + LOT 40
DETAIL DES CHAMBRES :
8 – lit en 140, sommier matelas, chaise sèche serviettes, TV petit format ;
9 – TV petit format WELLINGTON ensemble de cordage et accessoires à mains, lit en 140 sommier, matelas, 3 appliques,
sèche-serviettes ;
10 – matelas en 90, TV petit format WELLINGTON, chaise, sèche-serviettes, 2 appliques ;
11 – Table support bois, lit 140 sommier, matelas, pièce encadrée TV petit format WELLINGTON, sèche-serviettes ;
12 – table, chaise, TV WELLINGTON, lit 140 sommier, matelas, lit 90 sommier, matelas sèche-serviettes ;
14 – TV WELLINGTON, lit 140, support de valises, miroir, sèche-serviettes ;
16 – lit 140, sommier, matelas, ensemble en fer forgé : table basse ronde, 2 fauteuils, chaise, 1 appliques, support de valises,
tapis, 4 rideaux, 2 tringles, TV modèle moyen WELLINGTON, chauffe-serviettes ;
22 – lit 140, sommier, matelas, tête de lit, petite table, support, chaise en bois, matelas 80, radiateur à bain d’huile, fauteuil cuir,
tringle à rideau, TV WELLINGTON support orientable ;
21 – lit 140 sommier, matelas, lit 90, sommier, matelas, TV WELLINGTON (sous réserve d’ouverture ;
20 – matelas 80, sommier, matelas 140, TV WELLINGTON support orientable, table 3 chaises paillées, tringle, rideau ;
19 – lit 140, sommier, matelas, table fauteuil, chaise TV WELLINGTON, support orientable ;
26 – lit 140 sommier, matelas, 2 appliques bois et laiton, pièce encadrée, chaise, ventilateur, miroir TV WELLINGTON, sècheserviettes ;
25 – canapé tissu, table bois de style, 3 chaises, lit 140 sommier, matelas à baldaquin, 2 chevets bois, meuble d’appui deux
tiroirs, chauffe-serviettes, support bois, 2 appliques, TV WELLINGTON avec support orientable, 2 tringles, rideau ;
24 – 2 lits 90 sommier, matelas, table support un pied, chaise, support bois valises, TV WELLINGTON, tringle, deux rideaux ;
26 – lit 140, TV, chaise, 2 appliques, sèche-serviettes ;
23 – lit 140 avec tête de lit bois blanc, sommier, matelas, lit 90, sommier, matelas, 2 chevets bois, table support deux pieds, 3
chaises paillées, 2 appliques, TV WELLINGTON support orientable, chauffe-serviettes, tringle, rideau ;
33 – lit 140 sommier, matelas, chaise, table TV WELLINGTON petit format, pied orientale, rideau, tringle, chauffe-serviettes ;
32 – lit 140, sommier, matelas, lit 90 sommier, matelas, 2 appliques, sèche-serviettes ;
31 – ventilateur, lit (en l’état) ;
30 – 3 lits sommiers, matelas (140,90,120), 2 chaises, chauffage électrique, table support un pied, TV WELLINGTON, 5
appliques, sèche-serviettes ;
27 – lit 140 sommier, matelas, 2 lits 90, sommier, matelas, 4 petits chevets, TV WELLINGTON, sèche-serviettes, 2 rideaux, 2
tringles, tables bois ;
38 – (mauvais état), lit 140 sommier, matelas, lit 90, sommier matelas, chevet bois, petite TV WELLINGTON ;
37 – matelas, support valises bois, chauffage électrique, 2 appliques, chaise, TV WELLINGTON, chauffe-assiettes ;
34 – (taches d’humidité), lit 140, lit 90 sommier, matelas, TV WELLINGTON, sèche-serviettes ;
28 – ventilateur plafonnier, tringle, rideaux, ventilateur sur pied, 2 chevets bois, 2 appliques, TV WELLINGTON petit format
avec support orientable, lit 140, sommier, matelas ;
29 – ensemble de literie (en l’état), 2 matelas 140, sommier, 2 matelas 90, meuble bar (sans clé), ventilateur plafonnier, TV
petit format WELLINGTON, table en bois, chaise, 2 appliques ;
35 – lit 140, matelas sommier, TV WELLINGTON, chaise, chauffe-serviettes ;
39 – petite TV WELLINGTON, tête de lit bois, ventilateur ;
40 – lit 140, tête de lit, table support, tabouret, 2 chevet, TV ;
41 – 3 sommiers matelas 90, 2 chevets bambou, 2 appliques, tringle, 2 rideaux, table support bois, chaise bois flotté forme de
poisson, TV petit format WELLINGTON support orientable, 2 chauffages électriques ;
42 – 2 lits 90, sommiers matelas, 2 appliques, chevet, 2 chaises, petit support bois, tringle, 2 rideaux, miroir TV
WELLINGTON petit format ;
48 - bois de lit à baldaquin, sommier, matelas 140, 2 chevets bois, 2 chaises bois, 2 appliques, table/support orientable ;
43 – lit 140, sommier, matelas, 2 chevets bois, table bois, chaise, miroir, 2 appliques, tringles, 2 rideaux, TV petit format
WELLINGTON support orientable, chauffe-serviettes ;
44 – lit 140, matelas, sommier, lit 90 matelas, sommier, tête de lit bois, 2 appliques, chaise, 2 chevets bois, TV petit format
WELLINGTON support orientable, tringle, 2 rideaux ;
46 – 3 petits lits 90 sommier, matelas baldaquin, chevet, 2 chaises, chauffe-serviettes, 2 appliques, tringle, 2 rideaux ;
47 – lit 140, sommier, matelas, chevet, support un pied, chaise, 2 appliques, 2 pièces encadrées, ventilateur, aspirateur, tringle
TV WELLINGTON, pied, 2 rideaux, meuble étagère, chauffe-serviettes ;
49 – Lit 140, sommier, matelas, 2 tables basses, support valises, sèche-serviettes, chaise, coffre en bois, fauteuil en velours,
TV WELLINGTON écran moyen, tringle, 2 rideaux, 3 ventilateurs, lustre rond en bois ;
52 – lit 90 sommier, matelas, tringle, rideau, 3 appliques, ventilateur, 2 supports TV, chaise, chauffe-serviettes ;
51 – table basse, ventilateur, coffre bois, table pieds fer forgé, lit bois 140 2 fauteuils, guéridon, porte-manteaux bois, 2
chaises, lustre, tapis, lustre fer forgé, sèche-serviettes.
Buanderie : sèche-linge DANUBE – Lave-linge SABA

46

Une tenture encadrée. VENDU AVEC LOT 43

47

Au sous-sol : salon Picpoul FAUGERE, 5 appliques torchées, 5 tables en bois rectangulaire, une table de réunion, 5 tringles,
rideaux, four inox ECOMIX, support inox, lustre rond en fer forgé, 1 meuble en bois et dans un local attenant : étagère métal 2
paires de fauteuils. + LOT 42

50

48

Ensemble de mobilier de bureau en l'état d'usage, 2 fauteuils de bureau, bureau en aggloméré, imprimante HP Officejet 6700
Premium, 2 bureaux en fer et verre, 2 étagères.

70

49

Téléviseur écran 40" PHILIPS.

40

50

Ensemble de 26 gilets laser-game avec leur support et cinq alimentations (en plus 4 gilets à réparer) avec l'ensemble
informatique à l'accueil : base, station, ordinateur, logiciel sans licence MEGAZONE. UC LG avec écran PHILIPS (logiciel)

250

0

4 100
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51

15 tables blanches laquées BUT dont une partie démontée, 3 tables en verre BUT;

200

52

70 chaises pliantes noires BUT.

110

53

33 chaises en PVC bleu/vert et mauve.

500

54

Deux salons en résine tressée de couleur grise comprenant deux canapés, 4 fauteuils, 2 tables basses.

160

55

Deux canapés en skaï gris, 4 tabourets en skaï chocolat, tablette basse noire, 4 tabourets en skaï.

180

56

Trois fauteuils design "BALL HAIR" en laqué blanc (des éclats).

320

57

Lot de 37 putter adultes et 27 putter juniors, balles de mini golf.

80

58

Vitrine à boissons ORANGINA.

59

Tablette tactile IPAD accidentée, base (H.S), micro, imprimante HP laserjet 1102, plastifieuse, machine à café NESPRESSO.

60

Deux haut-parleurs amplifiés JBL515.

280

61

Dans la salle laser game au premier étage et dans l'espace mini golf : 13 haut-parleurs.

400

62

Téléviseur écran plat Technical (sans télécommande)

40

63

6 tabourets de bar en skaï blanc et marron (en mauvais état)

30

64

Caisse enregistreuse TECHFIVE FK858FL

45

65

Deux réfrigérateurs arrière bar à trois portes.

400

66

Un sèche-mains mural DYSON AIRBLADE et chariot de ménage.

240

67

Pompe à bière un bec, machine à PANINI METRO. VENDU AVEC LOT 21

68

Lot comprenant rotofil, armoire métallique grise à deux rideaux, 2 petites étagères en plastique noir, squelette "Oscar" en
plastique. + LOT 20

69

Dans la cuisine : congélateur bahut AYA volume 203 litres, petit lot de vaisselle, micro-ondes BLUESKY, 2 chaises.

50

70

Douche d'angle.

90

180
80

0
120
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