
Blard 

vente sur liquidation judiciaire  de la sarl BLARD 

le mercredi 1 avril 2015 à 10 heures
Commune des Trois Pierres . 76 430

tous les tapis sont des Simonis 

N° Description 

1 billard neuf à teinter américain une ardoise   L: 230 Blard

2 billard wengé tapis taupe neuf  l: 210 américain une ardoise Toulet

3 billard américain 1 ardoise pieds obliques finition gris L 230 Blard

4 billard français restauré à neuf 3 pierres L: 220 Ono 

5 billard français tapis bleu 3 ardoises de 40 mm L 240 Chevillotte

6 billard américain en frène . Tapis bordeaux . 1 ardoise . L: 240 Blard

7 Superbe billard américain cerusé . Tapis bleu. L: 240 une ardoise Blard

8  lustre neuf 2 opalines blanches  laiton blanc

9 lustre neuf 2 opalines pêche , laiton bruni

10 9 queues de billard d'occasion + support posé fixe 

11 20 queues de billard d'occasion sur support posé neuf 

12 juke box neuf (platine CD, Radio , Clefs USB , carteSD )

13 lustre neuf 3 opalines bleues , monture laiton  bruni

14 lustre neuf 2 opalines blanches , laiton bruni 

15 lustre 3 opalines pêche , laiton bruni 

16 billard américain laqué blanc. Tapis bleu . L: 210 Blard

17 un support à roulettes et 48 queues d'occasion 

18 un support mural et 6 queues d'occasion 

19 un support mural et 15 queues d'occasion 

20 un support mural à compteur avec  8 queues 

21 un lustre neuf 2 opalines pêches et laiton bruni

22 billard gros pieds carrés  , blanc , tapis rouge  Neuf 

23 lustre neuf 2 opalines pêches et laiton bruni

24 support mural 6 queues  avec compteur à curseur 

25 porte queue mural 

26 porte queue pour  8 queues avec  compteur 

27 Billard Fitan , restauré . Plateau mélaminé l : 190

28  7 enseignes lumineuses  ( pourront ètre divisées) 

29 jeux de fléchettes Scorpion 9000

30 jeux de fléchettes Scorpion 9000

31 jeux de fléchettes Scorpion  pour pièces

32 jeux de fléchettes Scorpion 9000

33 jeux de fléchettes Scorpion 9000

34 jeux de fléchettes Scorpion 9000

35 jeux de fléchettes Scorpion 9000

36 jeux de fléchettes Scorpion 9000

37 billard  américain  noir   L : 240  une ardoise , Windsor neuf 

38 billard en chataigner  1 Ardoise  L: 210  avec plateau , 1 ardoise , Windsor neuf 

39 un rayonnage et son contenu de plateaux de billards
40 un transpalette

41 flipper Family Guy



42 flipper X-Men

43 flipper Wheel of Fortune 

44 juke boxe

45 juke boxe

46 flipper mini pour enfant à balles rebondissantes 

47 porte queue mural avec compteur 8 queues

48 porte queue mural sans  compteur 8 queues

49 porte queue mural sans compteur 8 queues

50 un lustre 2 coupes vertes

51 un lot de 12 jeux tactiles de bar 

52 une suspension 3 lumières

53 billard snoocker  L : 280 teinté . Tapis vert Blard

54 billard teinté naturel . Pieds carrés .  L:  190 Ardoise . Modele Tendance Blard

55 Billard René pierre restauré , tapis vert neuf , avec filet , 2m , ardoise

56 billard russe restauré entièrement  vers 1950

57 une table de pocker 

58 2 suspensions une opaline 

59 une suspension murale 

60 un lustre 2 opalines blanches , laiton blanc

61 une suspension 

62 une suspension 2 verres , laiton 

63 une suspension deux opalines 

64 deux suspensions 

65 un porte queue 

66 une suspension 2 opalines pêches eet laiton bruni

67 un porte queue à poser avec 12 

68 une suspension 2 opalines pêches

69 une autre d'occasion 

70 une suspension 2 lumières d'occasion 

71 un billard Chevillotte 2,40   , 3 ardoises . Neuf 

72 une suspension d'occasion 

73 une suspension 2 opalines neuves 

74 une suspension 1 opaline blanche 

75 juke boxe

76 un flipper Lethal Weapon Data East  (révisé )

77 un flipper Balley  Fast Break  ( à réviser )

78 un flipper Data East Torpedo Alley ( à réviser )

79 une enseigne lumineuse

80 lot de pièces dépannage flipper 

81 un rayonnage et son contenu de housses de billards , porte-queues ,

82 poste de télévision écran LCD Sharp 

83 contenu de la pièce: billes de billards , monnayeur de baby foot , empochement , opalines ...

84 juke boxe

85 juke boxe
86 pendule murale de style anglais 
87 tableau mural compteur de point

88 pendule  murale avec ardoise 

89 une vitrine et son contenu

90 mobilier de bureau 

91 compteur de point Snooker



92 juke box CD  NSM

93 juke box CD  NSM

94 un présentoir à fusibles , pièces électriques ….

95 scie à ruban Mécafer 

96 contenu de la pièce : pièces détachées flippers ….

97 lot de pièces baby 

98 pièces détachées diverses

99 pièce de toilage de billard 

100 une perceuse sur colonne Cincinnati 

101 une ponceuse à ruban de marque Copeau

102 une scie circulaire sur table chemin de roulement   380 v 

103 racks métalliques

104 un lève palette électrique LOG  12 volts 500 kg  

105 billard Névada  d'occasion  René Pierre

105 billard acajou , gros pieds , démonté , complet sans tapis 

106 billard Manoir américain avec plateau L : 220 René Pierre

107 billard français à restaurer L 2,20 

108 billard français   à restaurer Caro

109 billard français ancien L : 240    à restaurer 

110 billlard pool de bar  avec monnayeur 

111 billard français laqué ivoire moderne . Occasion 260

112 billard Caro français ,  220 

113 billard snooker neuf à teinter et toiler Blard

114 billard snooker neuf à teinter et toiler Blard

115 billard snooker neuf à teinter et toiler Blard

116 billard snooker neuf à teinter et toiler Blard

117 porte queue et une ardoise 

118 billard français d'occasion sans tapis   L: 240 Chevillotte

119 billard russe 

120 Très beau billard XIXeme  pieds bronze avec compteur porte queue mural et boulier 

121 billlard français noyer , d'occasion , restauré . En bon état 

122 billard français avec compteur . Occas. restaurée. Complet L: 260 

123 Gd billard français démonté . Ardoises épaisses  L: 310

124 billard de bar complet 

125 10 suspensions et 3 porte-queues 

126 table de  pocker neuve pliante

127 table de  pocker neuve pliante

128 table de  pocker neuve pliante

un photocopieur     Toshiba e-studio 2040

en location . A restituer 

129 Ctte Renault Master  9287 YTP 76

du 10,08,2001  7 cv  GO  3 places 

km au compteur : 304 165 

contrôle technique à faire  



tous les tapis sont des Simonis 

Notes





ne sera pas vendu


