VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES DU 24 NOVEMBRE 2015
VENTE DE 09H30 - 5 rue Mermoz 66700 ARGELES SUR MER

● 1 camion magasin à usage BOUCHERIE CITROEN C25 de 1997 de couleur blanche comprenant 1
vitrine réfrigérée ventilée + 1 armoire frigo à 3 portes + 1 trancheuse à jambon 12 volts –
Kilométrage : 316 600 km

1 Stock de marchandise textile (HOMME et FEMME)
1 Stock de marchandise de type souvenir
MATERIEL
18 Grands tourniquets sur roulettes pour cartes postales, sets de tables, et cartes diverses
3 Petits tourniquets sur roulettes pour cartes postales, sets de tables, et cartes diverses
7 Penderies d'agencement avec étagères pour présentation des vêtements, avec plateaux en verre
de couleur noire sur structure en métal chromé
4 Penderies doubles armatures métalliques, chaque penderie surmontée d'un plateau en verre
1 Meuble caisse de couleur noir verni
3 Meubles de rangement de type caisson de couleur noir verni
2 Modules sur roulettes, comprenant un plateau de couleur noire et des montants en métal chromé
surmontés de rails avec des boules pour la fixation des cintres, avec quatre branches chacun
1 Ensemble de meubles comprenant deux caissons bois en aggloméré fabrication maison, surmontés
de petites étagères en liteau peintes avec une peinture de couleur blanche
10 Meubles étagères en lames en pin et liteaux bois, fabrication maison
6 Mannequins féminins en plastique de couleur noire avec piètement en métal chromé
1 Lot de cintre dans des cartons
1 Fauteuil en tissu de couleur rouge

EN SUIVANT - 6 Route d’Argelès 66190 COLLIOURE

1 Réfrigérateur à plaques de marque LIEBHERR PROFILINE
1 Congélateur inox ventilé de marque IARP
1 Robot de marque KITCHENAID, complet avec ses accessoires, d'une capacité de 7 litres
1 Four avec ses cinq plaques et le support inox pour les plaques, de marque TECNOX, une porte,
propre et dans un excellent état général
1 Plaque vitrocéramique de marque BIFINETT
1 Lot d'accessoires de cuisine pour la pâtisserie (pinceaux, fouets, spatules, etc.)
1 Batteur mélangeur de marque DAUMAS INTERNATIONAL avec sa cuve de 20 litres
1 Table de travail en inox rectangulaire, de 80cm x 140cm environ

1 Chariot sur roulettes pour les plaques et les grilles de cuisson
1 Ensemble comprenant :
- 1 meuble caisse avec un plateau en marbre rose granité gris et moucheté noir, avec un tiroir côté
intérieur
- 1 vitrine réfrigérée avec un plateau marbre identique côté commerçant, de marque ISOTECH,
d'une longueur de 2m environ
- 1 vitrine sèche non réfrigérée, assortie, d'une longueur de 1m environ, de marque ISOTECH
1 Caisse-enregistreuse avec son tiroir-caisse, de marque CASIO
2 Vitrines réfrigérées négatives, avec une porte vitrée en façade, de marque ISA, dans un excellent
état général
1 Ordinateur portable de marque SAMSUNG, sans modèle apparent
1 Meuble laqué blanc, deux caissons fermés par une porte latérale et un caisson fermé par quatre
tiroirs au centre
1 Congélateur coffre de marque VALBERG
1 Cuiseur de marque ABC
1 Tempéreuse à chocolat de marque DECORELIEF
1 Lot de sacs en papier avec les anses en corde, de couleur marron et rose
1 Lot d'emballages pour macarons, non publicitaires
1 Lot de boites à marrons glacés en bois

