VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
Vendredi 7 août 2015
9h30 : 12 Route de Perpignan, 66200 ELNE
 1 Grande plonge en inox d'une longueur de 3m environ, avec deux grandes plages
latérales et deux bacs centraux avec la robinetterie
 1 Machine à café expresso professionnelle deux postes, de marque MONTEALTO
ESPRESSO
 1 Grand tour réfrigéré d'une longueur de 3,50m environ avec un bac pour la
récupération du marc de café, neuf portes
 1 Machine à glaçons en inox de marque HOSHIZAKI
 2 Grands comptoirs, plateau inox, habillage marbre et miroirs teintés
 1 Meuble de rangement en inox, cinq portes,
 1 Plonge avec une grande plage latérale et un bac
 4 Tables plateau rectangulaire, piètement bois
 13 Tables plateau carré, piètement bois
 1 Table plateau circulaire piètement bois
 47 Chaises fût bois, siège paille
 1 Meuble de type vaisselier pour la desserte des tables et pour le rangement dans ce
vaisselier sont rangés :
1 Lot de verre à ballon
1 Lot de salières poivrière
1 Lot de couverts (couteaux à viande manche de couleur noire, couteaux et fourchettes inox,
cuillères et grandes cuillères)
1 Lot de panetières en osier
 1 Hachoir manuel pour la découpe du pain
 1 Commode pour le rangement des ustensiles de cuisine, deux tiroirs sous plateaux
et deux portes moulurées

 1 Plonge deux plages latérales, deux bacs centraux avec sa robinetterie flexible
 1 Machine à laver la vaisselle, en inox, de marque HOONVED modèle ED550, avec sa
plage côté gauche
 2 Petites tables d'appoint, piètement métal de couleur noire, dont le plateau formica
de 60cm x 60cm environ est un peu abimé
 1 Gondole d'une longueur de 1m environ, trois niveaux d'étagères. Sur cette gondole
sont rangés :
1 Lot d'assiettes de couleur blanche, de taille et de forme différentes (assiettes à soupe, à
entrées, à dessert et à mets)
1 Lot d'assiettes en verre à motifs
1 Lot de plats en aluminium de taille et de forme différente
 1 Table métallique avec un plateau marbre de couleur marron
 3 Robots ménagers non professionnels
 1 Trancheuse à jambon en inox de marque BOSCH
 1 Lot de ramequins en terre cuite
 1 Lot de saladiers en terre
 1 Lot de petites poêles individuelles à paëlla
 1 Lot de ramequins de style catalan pour l'aïoli
 1 Râpeuse
 1 Lot de bols à soupe
 1 Lave-mains mural avec poussoir, en inox
 1 Plan de travail deux plateaux en inox, d'une longueur de 1,70m environ
 2 Pots en plastique contenant divers ustensiles de cuisine : fouets, spatules, louches,
couteaux, etc.,
 1 Friteuse complète de marque ELETTROBAR modèle ME20
 1 Plancha gaz double feux, partie gril et partie plancha
 1 Grand piano, sans marque apparente, avec une plancha centrale, quatre feux et un
four en partie basse

 1 Hotte aspirante en inox, cinq panneaux
 1 Grand plan de travail plateau marbre dont un angle est cassé
 1 Plonge inox deux bacs, à la sortie de la chambre froide
 1 Gondole cinq niveaux d'étagères d'une longueur de 80cm environ. Sur cette
gondole se trouvent :
1 Lot de poêles de tailles différentes
1 Lot de faitout
1 Lot de cocottes
1 Lot de plats à gratin en inox ou aluminium
 1 Poubelle
 1 Chambre froide démontable à l'intérieur de laquelle se trouvent des étagères
plastique alimentaire, armature aluminium
 1 Centrale de lavage à fixation murale avec son flexible et sa robinetterie
 1 Extincteur 5 kilogrammes dioxyde de carbone
 1 Licence de débit de boissons de IIIème catégorie
 5 Tables en bois plateau rectangulaire
 2 Tables en bois plateau carré
 7 Chaises dont une cours en réparation
 15 Tables piètement métal de couleur noire, plateau rectangulaire ou carré, en
mélaminé qui protège de l'aggloméré ; l'aggloméré est gonflé, dans un état général
très moyen
 25 Fauteuils de jardin en plastique de couleur blanche

En suivant : 10 Cami de la Falgor, 66740 VILLELONGUE DELS MONTS
 un échafaudage complet comprenant :
o douze plateaux métalliques,
o deux grands plateaux avec trappe,

o le lot d’échelles de 80m linéaire environ
 un lot de quarante pieds droits sur roulettes,
 cinquante serre-joints,
 deux paires de tréteaux,
 un lot de crochets en fer tors,
 un groupe électrogène de 3000Watts, à essence, de marque ITC POWER,
 une échelle aluminium double,
 quatre escabeaux,
 une bétonnière thermique avec la pompe à graisse, d’une capacité de 350 litres, de
marque SYNTESI S350,
 cinq casques de chantier de couleur jaune,
 deux cisailles (une longue et une plus courte),
 un lot de règles en aluminium,
 trois règles télescopiques, en aluminium, avec niveau,
 deux pelles,
 une pioche,
 deux balais,
 un monte-charge complet avec sa télécommande,
 une scie circulaire de marque SKISAW,
 un malaxeur de marque METLAND,
 une ceinture de plaquiste,
 un masque,
 un bidon,
 un enrouleur,
 trois pistolets à colle,
 un grand marteau-piqueur de marque MAKITA,

 un marteau-piqueur de marque HILTI TE72,
 un chalumeau,
 une scie à onglet,
 une carlette manuelle de marque RUBI, de 50cm environ avec les diamants à
l’intérieur,
 un laser avec son trépied,
 une perceuse à percussion de marque DEWALT avec la visseuse-dévisseuse, le
chargeur, les batteries et les mèches, dans un sac à dos,
 une scie circulaire de marque BLACK ET DECKER,
 une disqueuse en 25, de marque MAKITA,
 deux disqueuses en 125, de marque MAKITA,
 une visseuse dévisseuse pour le placo de marque SPIT modèle 216HDI,
 une ponceuse d’angle de marque MAKITA,
 une scie sauteuse,
 une ponceuse de marque BLACK ET DECKER
 une visseuse dévisseuse de marque AEG,
 un petit marteau-piqueur de marque MAKITA,
 un lève-plaques à placo sur roulettes,
 un spot halogène de chantier,
 du petit outillage (scies, etc.),
 un poste à souder de marque SMARTMIG 162.
 un véhicule de marque RENAULT KANGOO, immatriculé 1771 SD 66, date de 1ière
mise en circulation le 29/10/1997, affichant au compteur kilométrique 350000 km.
 un véhicule de marque RENAULT MASCOTT BENNE, date de 1ère mise en circulation
07/02/2002, affichant au compteur kilométrique : 164338 km.

