VENTE AUX ENCHERES
PUBLIQUES
JEUDI 16 FEVRIER 2017
***
08H00 EN NOTRE ETUDE
- Un véhicule RENAULT KANGOO DIESEL 2006 6CV (photos fin de
liste)
- Une remorque double essieu 500 kilos
- Deux rampes pour la remorque
- Une tronçonneuse de marque STILHL
- Une taille haies thermique de marque SANLI
- Une taille haies thermique de marque HUSQVARNA
- Une tondeuse de marque HONDA
- Une tondeuse de marque ALKO
- Une échelle double aluminium
- Une pioche, râteau, 12 balais et un container en PVC
En suivant : 30 AVENUE DU TECH ARGELES SUR MER
- Trois tabourets
- Un comptoir caisse
- Un téléphone sans fil de marque ALCATEL
- Un lot de DVD+ R VERBATIM
- Un tiroir-caisse
- Une lampe blanche UV pour les billets
- Une imprimante à tickets de caisse POSLIGNE

- Un clavier d’ordinateur de marque HP
- Une tirelire
- Une armoire réfrigérée pour boissons
- 16 fauteuils plastiques de couleur bleue
- 7 chaises piètement métal chromé
- 1 lampe halogène
- Une armoire en mélaminé
- Claviers d’ordinateur, une rallonge et multiprises
- 8 tables pliantes
- 1 aspirateur professionnel
- Un compresseur portable de marque MICHELIN
- Une machine à laver le linge de marque AYA
- Une chaise de bureau sur roulettes
- Un bureau mélaminé
- Un meuble bas en mélaminé
- Une chaise secrétaire sur roulettes
- Une imprimante de marque BROTHER
- Un petit laboratoire d’impression de photos numériques MYPIX
INSTANT LAB
- Une vitrine en verre
- Une imprimante de marque CANON I SENSYS LBP 5000
- 1 sacoche TARGUS
- Un lot de petit matériel informatique
- Deux extincteurs
- Deux tables plateau en formica
- 7 parasols publicitaires
- Un petit four micro-ondes
- Un réfrigérateur
- Un lave-linge

- Un canapé clic clac
En suivant : 27 avenue du Vallespir AMELIE LES BAINS
1 Meuble en mélaminé
1 Petite table basse en mélaminé de couleur noire
1 Table piètement fer
1 Table montants aluminium
1 Balance caisse à écran tactile
1 Grande vitrine réfrigérée de 7m environ de long, de marque PASTOR
FRIGOR
1 Trancheuse à jambon en inox de marque SA QUARTI
1 Petit plateau de découpe circulaire, en marbre
1 Socle en bois pour maintenir les jambons et les découper
1 Chaise siège et dossier formica de couleur bleue
1 Scelleuse de marque SAGOP LA BARKET FOR, sur une table aluminium
trois plateaux
1 Lot de sacs papier, Tupperware plastique de taille différente
2 Présentoirs en rotin
1 Plan de travail, piètement aluminium, plateau de découpe en plastique
alimentaire
1 Lot de cinq couteaux de cuisine sur socle mural aimanté
1 Support inox avec des crochets de bouchers sur deux équerres
2 Paires de ciseaux
1 Robot coupe de marque MP350 Mixeur, avec ses ustensiles
1 Distributeur de papier essuie-main mural
1 Distributeur de savon mural
1 Lave-mains inox avec poussoir au genou
1 Chariot inox sur roulettes

6 Bacs inox contenant un lot d'ustensiles de cuisine (hachoirs, rouleaux, cuillères
et rouleaux en bois, couteaux de modèles différents, tasses, louches, écumoires,
spatules, etc.)
1 Petit robot manuel de marque SILVERCREST
1 Four électrique 380 volt, sans marque apparente,
1 Piano inox
1 Piano inox, quatre feux gaz avec four en partie basse
1 Table de 100cm x 80cm environ, en inox
1 Four électrique, de marque FOINOIX ET COMIX
1 Meuble de rangement en inox
1 Hotte aspirante inox, sans marque apparente, quatre panneaux
1 Robot coupe de marque R501, avec ses accessoires
1 Grand plan de travail, piètement aluminium, plateau de découpe en plastique
alimentaire
1 Machine à souder de marque QUARTI RESTAU
1 Rôtissoire sur roulettes, deux broches, de chez METRO
1 Chariot inox, sur roulettes, avec un lot de grilles
1 Sous-videuse de marque WEHOMATIO
1 Grande plonge avec un bac latéral, deux bacs une plage latérale
1 Plan de travail piètement aluminium, plateau de découpe en plastique
alimentaire
1 Balance ancienne de marque BERKEL
1 Bac alimentaire en inox
1 Rail de crochets de bouchers sur socle fixé au mur
1 Lot de cinq poêles à paella
1 Lot de trois couteaux de cuisine sur leur socle aimanté
1 Distributeur mural de papier essuie-main
1 Chaise siège et dossier formica de couleur bleue
Etagère montants aluminium, plateaux en mélaminé de couleur blanche, sur
lesquels sont rangés de la vaisselle (des casseroles inox de taille et de forme

différentes, des poêles, divers récipients et bacs inox ou plastique, des terrines et
des saladiers en terre cuite, des faitouts, une caisse polystyrène isolante)
1 Congélateur coffre CARAVEL, deux portes coulissantes en partie supérieure,
de marque EISMANN
1 Support pour la poubelle
1 Plonge un bac deux plages, avec sa robinetterie flexible
1 Centrale de lavage murale
1 Chariot avec ses grilles
1 Caisse isotherme en polystyrène
1 Table plateau bois, sur roulettes
1 Chambre froide sans marque apparente, à l'intérieur de laquelle se trouvent :
3 Chariots sur roulettes avec leurs grilles
des étagères de rangement, de 4m environ de long, montants aluminium, lames
aluminium
1 Lot de poêles à paëlla
1 Escabeau aluminium trois marches
1 Rôtissoire de marque TIFFON
1 Lot d'étagères de rangement en aluminium, d'une longueur de 2m environ, sur
lesquelles sont rangés :
- 1 Trancheuse inox
- 1 Friteuse bac inox, sans marque apparente
- 1 Lot de vaisselle disparate
1 Robot coupe en 220
1 Robot coupe pour légumes, ancien
1 Thermos professionnel en inox
1 Yaourtière
1 Scelleuse de marque OP140
1 Robot batteur
1 Scelleuse à jambon avec son flexible de couleur rouge

3 Ménagères complètes
1 Lot de petits bacs alimentaires en aluminium
1 Scelleuse à barquettes en aluminium
1 Lot de plateaux
1 Lot de plateaux à cantine en métal
1 Lot d'emballages divers et variés en carton et plastique
1 Machine à café professionnelle de marque SEVERIN
1 Etagère inox
1 Etagère aluminium
1 Lave-mains mural en inox
1 Balance avec caisse double points
2 Fours micro-ondes dont un en inox
1 Diable
1 Escabeau deux marches
1 Caisse isotherme de couleur bleue
1 Table piètement fer, plateau formica carré
1 Table, piètement amovible, plateau PVC rectangulaire
3 Caisses isotherme en polystyrène
1 Serpentin pour la cuisson à gaz
1 Extincteur deux kilogrammes dioxyde de carbone
1 Petit téléphone sans fil de marque GIGASET

