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VENTE AUX
ENCHERES PUBLIQUES
VENDREDI 30 MARS 2018
09h30 1 Rue Frances Irla CERET
Table pliante métallique, plateau circulaire d'un diamètre de 60cm
Chaises pliantes métalliques
Vitrine réfrigérée pour les boissons, publicitaire LIPTON, une porte vitrée en façade, de chez IARP
Vitrine réfrigérée d'angle, pour la présentation des pâtisseries et viennoiseries, avec plateau marbre
Panetières droites en osier
Caisse-enregistreuse de marque CASIO, avec le tiroir-caisse pourvu de sa clé
Tréteaux métalliques et un plateau bois
Trancheuse à pain, sans marque apparente
Réfrigérateur de marque SELECT LINE
Four à pain de marque EUROFOUR
Four électrique à vapeur avec un lot de grilles
Chariots et des grilles
Chambres de pousse de marque EUROFOUR avec les grilles à l'intérieur
Congélateur ayant l'aspect d'une chambre froide, et son moteur de marque FRIGA-BOHN avec un système
d'alarme pour la température et le boitier de contrôle de marque PEGO ; le compresseur extérieur de marque
SILENSYS est fixé en façade (le moteur et les éléments de contrôle sont neufs selon les dires de la gérante)
Présentoir bois
1 Extincteur 6 litres eau pulvérisée

En suivant : 19 Avenue Général de Gaulle LE BOULOU
Tonneau en bois
14 Chaises d'extérieur, fût aluminium, siège et dossier tressé plastique de couleur vert et bleue
2 Fauteuils plastique de couleur bleue
1 Tireuse à bière, une colonne trois becs, avec son système d'alimentation relié à un fût
Machine à laver les verres, en inox, de marque EFLCAMO
1 Botellero sans marque apparente, quatre portes coulissantes en partie supérieure
1 Enfilade en bois de style espagnol, quatre tiroirs et quatre portes
4 Tabourets de bar haut, disparates et dans un état général moyen
1 Caisse enregistreuse de marque SHARP STTLRF avec son tiroir-caisse
1 Meuble bar réfrigéré pour les boissons, avec une porte inox coulissante en partie supérieure, sans marque
apparente, à usage d'étagère
1 Desserte plateau faïencé de couleur blanche
1 Téléviseur cathodique de marque PANASONIC, sur console murale
1 Poubelle en plastique de couleur noire
1 Lot de verres, de tasses à café et de tasses à chocolat, publicitaire
1 Extincteur 2 kilogrammes dioxyde de carbone
1 Table de cuisson avec four, semi professionnelle, six feux gaz et un four en partie basse, de marque
ARISTON
1 Hotte aspirante en inox de marque ALTEX, trois panneaux
1 Crédence inox
1 Plancha de marque KRAMPUZ
1 Table inox de 60cm x 90cm environ
1 Friteuse électrique de marque MAGIMIX, d'une capacité de 5 litres environ
1 Réfrigérateur top sans marque apparente
1 Trancheuse à jambon de marque DIAMOND
1 Meuble réfrigéré, trois portes, de marque MACFRIN
1 Plonge un bac inox avec sa robinetterie
2 Tables de découpe
1 Distributeur de papier mural, sans capot
1 Lot de casseroles, de poêles et d'ustensiles de cuisine (louches, passoires, écumoires)
1 Lot de couteaux de cuisine

1 Lot de vaisselle disparate
1 Meuble desserte en rotin
1 Lot de verres, de coupes à glace
1 Meuble desserte de style espagnol, deux tiroirs sous plateau et deux portes en partie basse, contenant de la
vaisselle disparate
5 Tables rectangulaires, pliantes, plateau formica imitation marbre, piètement fer de couleur bleu pliable, de
80cm x 120cm environ
1 Table rectangulaire en bois
2 Tables circulaires en bois
13 Chaises fût bois, siège paille
10 Chaises fût métallique, siège paille
19 Couteaux à viande disparates
19 Fourchettes manche de couleur bleue
19 verres à pied à ballon
1 Ecran rétro projecteur de marque TOSHIBA
6 Compositions de fleurs artificielles de type exotique
1 Bloc vestiaire
1 Meuble en bois comprenant, en partie supérieure un miroir, un portemanteau trois points, et en partie basse
un porte-parapluie et un meuble fermé par une porte
1 Petite table bois avec une composition florale tournesol
1 Congélateur coffre, sans marque apparente,
1 Caisse-enregistreuse de marque SHARP avec son tiroir-caisse
1 Four micro-ondes de marque SAMSUNG
2 Extincteurs 6 litres eau pulvérisée
1 Chaise fût bois siège paille
3 Tabourets disparates
1 Chaise d'extérieur, fût aluminium, siège et dossier tressé plastique de couleur vert et bleue
1 Réfrigérateur de marque BRANDT
1 Réfrigérateur congélateur de marque FAURE

En suivant : 6 Rue de la Paix PALAU DEL VIDRE
1 Licence de débit de boisson de 3ème catégorie
1 Lave-vaisselle de marque EUROFRED LP50M
1 Plonge professionnelle, un bac inox avec sa robinetterie flexible

1 Poubelle avec deux sorties pour les tris sélectifs et trois étagères au-dessus
1 Vitrine réfrigérée avec une porte vitrée en façade, sans marque apparente
1 Machine à glaçons de marque BARLINE
1 Tireuse à bière deux colonnes de marque LENNE
1 Lavabo infra rouge avec sa robinetterie assortie
1 Petite étagère inox sur mesure
1 Réfrigérateur top
1 Caisse-enregistreuse comprenant un écran tactile de marque ETC, un tiroir-caisse, une imprimante à tickets
de caisse de marque PARTNER, et un onduleur de marque NITRAM
1 Hotte aspirante inox quatre panneaux
1 Plancha gaz, trois feux
1 Table inox
1 Rôtissoire kebab
1 Tour réfrigéré quatre portes inox
1 Saladette de marque COMBISTEEL avec ses bacs alimentaires
1 Machine à paninis de marque CARAT
1 Friteuse électrique
1 Poubelle poussoir
1 Lave-mains inox avec poussoir
1 Extincteur 2 kilogrammes dioxyde de carbone
1 Extincteur 6 litres eau avec additif
1 Mange-debout
6 Tabourets en bois
2 Tables pliantes, plateau formica de 60cm x 60cm environ, piètement métallique
8 Chaises pliantes métalliques
2 Stores
2 Enseignes "CORNET DE GLACE"

