VENTES AUX ENCHERES PUBLIQUES
JEUDI 11 FEVRIER 2016
09H30 : 2 Avenue de la Côte Vermeille CANET EN ROUSSILLON


1 grande plonge



1 machine à laver la vaisselle en inox



1 meuble étagère cinq plateaux



1 armoire réfrigérée



2 étagères en pvc quatre plateaux



1 bac de rangement



1 lot d’assiettes



1 lot de bols



1 lot de vaisselle



1 petit lave mains mural avec poussoir



2 étagères en PVC cinq plateaux



1 armoire froide en inox



2 congélateurs



1 plan de travail en inox



1 armoire de rangement en inox



1 four en inox



1 table inox



4 étagères inox



1 salamandre



2 fours micro-ondes



1 étagère en galvanisé trois plateaux



2 plancha à gaz



2 petites friteuses



1 table de cuisson



2 hottes aspirantes en inox



1 congélateur coffre



2 étagères métalliques cinq plateaux



1 vitrine réfrigérée en verre



1 petit meuble comprenant un évier un bac une plage en inox



1 armoire réfrigérée



2 armoires réfrigérées



1 meuble de rangement en inox



1 machine à glaçons



1 presse-agrumes



1 caisse enregistreuse



1 table haute piètement métal



2 tabourets de bar



1 table sur laquelle se trouve : une planche de découpe et un lot de
panières en osier



1 congélateur à glace



1 meuble de rangement en inox sur lequel se trouve 1 lot de sets de table,
2 bacs en PVC quatre compartiments



1 petite armoire réfrigérée à pâtisserie



1 petite table plateau carré



2chaises tubulure métal



1 petit meuble présentoir en bois



9 tables en bois plateau rectangulaire



28 chaises piètement bois



28 sets de table en plastique



28 ensembles de couverts



9 nappes en tissu, 28 serviettes, 28 verres à pied vin du Roussillon, 28 vin
à eau



1 lot de coussin pour fauteuils extérieurs



1 porte menu lumineux, 1 ensemble de porte menus



2 tableaux publicitaires pour l’extérieur



3 miroirs rectangulaires



1 ensemble de tasses et sous tasses à café, chocolat



7 tables pliantes plateau carré en plastique



14 chaises pliantes en plastique



3 tables basses,



3 jardinières en bois



Du mobilier terrasse bois : 8 tables pliantes et 35 chaises pliantes



4 parasols en tissus

14H00 : En notre étude


Véhicule :
-

MERCEDES CLASSE A, Année 2004- 133 000kms



4 Meubles comptoir, plateau vitré,



Petit portique sur roulettes à usage de présentoir pour les cartes postales



2 Petites tables pliantes métalliques, plateau carré de 60x60cm environ



6 Chaises pliantes



1 Petit réfrigérateur



Stock de liquides et de produits pour cigarettes électroniques

En suivant : 8 Avenue de la gare, ARGELES-SUR-MER


1 table manucure avec aspirateur



1 meuble mélaminé



1 petite colonne en céramique



2 meubles



1 lot d’éléments décoratifs sur le thème de la mer



1 meuble vitrine montant bois plateau verre



2 colonnes en plâtre



1 table basse en rotin



1 cellu M6 key modulle SS avec sa station photo



1 téléphone



1 table de massage hydraulique de marque LPG



1 meuble en mélaminé



1 meuble de type living avec deux portes latérales



1 meuble assorti avec quatre tiroirs



1 appareil à cire électrique



1 petite chaise à roulettes



1 machine à UV de marque BOY DIFFUSSION UV

En suivant : 9 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, LE BOULOU


Deux vitrines en verre



2 cartons de housses à cigarettes



un lot de chargeur prises murale USB



un lot de raccord à chargeur USB



1 chicha électronique



1 ensemble de petit matériel pour cigarette électronique



15 packs complets EGO



1 lot de chargeur USB pour véhicule



Pack ITASTE



Pack MINI ECO W



8 Packs ELUV



1 Pack AEROTANK TURBO



1 Stock de bijoux fantaisie



2 packs ITASTE IK 1200



1 lot de présentoirs en plastique



2 drapeaux publicitaires



2 systèmes d’alarme



1 caisse enregistreuse



1 stock de rouleau pour ticket d’imprimante



Tabourets de bar

