
 

 
 

VENTE AUX ENCHERES SUR PLACE A FUMAY 

D’UN SUPERMARCHE SUITE A CESSATION D’ACTIVITE 

A 15H – 45, Rue JB Clément (08) FUMAY 

Exposition : ½ Heure avant la vente 

N° de lot Description 

1 Lot de (x4) portiques antivol radiofréquence CHEKPOINT avec boîtier World Uni modèle 224 
(ce lot est susceptible d'être divisé) 

2 lot de (x4) meubles caisses HERMES  METAL avec tapis roulant (ce lot est susceptible d'être 
divisé) 

3 
Lot de (x4) caisses à lecture optique avec double scan, écran tactile pivotable, imprimante de 
ticket simple IBM/Métrologic, viseur prix clientèle et viseur indicateur prix/poids (ce lot est 
susceptible d'être divisé) 

4 (x1) balance BIZERBA fruits et légumes 

5 Portique entrée magasin double  à radar CADDIE  

6 Banque d'accueil (x3) comptoirs (1,25M) 

7 Coffre fort FICHET A2P modèle CARENA (810Kg) à clef et à code (fixé au sol) 

8 Lot de (x2) Baies de brassage 

9 Imprimante LEXMARK T640 

10 Onduleur METASYSTEM UPS type HML375 "mega line" 

11 Serveur DELL POWERERDGE T610 

12 Serveur SYNERGWAY 

13 
Important ensemble de (x14) éléments  d'étalage primeur d'1,25M de Longueur comprenant 
:(x2) muraux (7x1, 25M) avec miroir et éclairage incorporé + (x2) tables de masse (2x1, 25M) + 
(x1) table de préparation  

14 Meuble froid/vitrine réfrigérée à chocolat avec service arrière modèle R22 

15 Sala dette température froide 

16 Lot de (x2) Bacs réfrigérés, froid négatif (948L) ECO CORAIL  250  (2,5M) (ce lot est susceptible 
d'être divisé) 

17 Lot de (x2) bacs réfrigérés, froid négatif (900L) NOXIA IDN25B avec vitres latérales (2,5M) (ce 
lot est susceptible d'être divisé) 

18 Bac réfrigéré, froid négatif (900L) COSTAN modèle E244/250S (2,5M) 

19 Bac réfrigéré, froid positif négatif SAPHIR 200 (691L) (2M) 



20 Banc de poissonnerie tout alu en L (environ 4M) 

21 Plonge/ table de découpe poissonnière (environ 1,5M) 

22 Important ensemble de (x2) meubles congélateur, froid négatif  BONNET NEVE modèle 
ESPACE (9M de Longueur / 80cm de cuve avec rideau de nuit) 

23 
Ensemble d'environ 22M linéaires de rayonnage réfrigéré Crèmerie / Boucherie de marque 
BONNET NEVE, froid positif comprenant : (x1) simple (environ 10M) + (x1) avec (x2) TG (soit 
8M +4M)  

24 

Ensemble de chambres froides charcuterie comprenant : (x1) salle de 8M² avec évaporateur + 
(x1) local déchets de 4M² avec évaporateur + (x1) local plonge avec évaporateur + (x1) local 
boucherie (x1) évaporateur (x4) portes  de 25M² + (x1) local volaille avec évaporateur de 4M² 
+ (x1) local réception avec (x2) évaporateurs de 4M² + (x1) chambre carcasse avec (x1) 
évaporateur de 16M²+ tableau électrique   

25 Lot résiduel comprenant l'ensemble des devantures et habillages métalliques présents dans le 
magasin + toutes les ferrailles restantes et trainantes (chariots ... Etc.) 

26 Fort lot de (x58) éléments de rayonnages HERMES METAL de 1,33M de longueur sur 2M de 
hauteur avec tablettes et consoles (soit environ 110M Linéaires au sol) 

27 
Ensemble de rayonnages et agencements de magasin Jouet comprenant : (x6) meubles bas 
recto verso d'1,40M de hauteur sur 1M de Longueur + (x7) meubles muraux de 2,20M de 
hauteur sur 1M de Longueur 

28 Lecteur prix client / borne à scanner SYMBOL 

29 
Groupe froid positif à (x3) compresseurs PROFROID type CR3SHD45X, n°970569, gaz R22, avec 
pompe à huile - matériel en état de fonctionnement au 30 Mai 2014 avec contrat de 
maintenance 

30 
Groupe froid négatif à (x2) compresseurs R404 gaz avec pompes à huile (11 Kilowatt chaque 
compresseur) - matériel en état de fonctionnement au 30 Mai 2014 avec contrat de 
maintenance 

31 Ensemble de (x3) cellules d'évaporation 

 

La présente liste est purement indicative et non exhaustive  

 De nombreux lots hors catalogue non listés seront présentés à cette vacation 

Photos sur www.interencheres.com/08001 
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