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JEUDI 18 SEPTEMBRE 2014  
 

14 H 30 : RESTAURANT   (après LJ ) 
 

Sur place : 86360  CHASSENEUIL DU POITOU – 19, rue du Commerce (parking 
Courte-Paille) 

 
 

� Exposition : 14 h à 14 h 30  ���� Enlèvement impératif à l’issue de la vente ou le vendredi 19 
à 9 h � Frais en sus : 14, 40 % TTC  � Paiement comptant par chèque (avec lettre 
accréditive ou chèque de banque à partir de 1 000€) et 2 pièces d’identité ou espèces jusqu’à 
3000 € 
 

 I MOBILIER ET MATERIEL D’EXPLOITATION 

1 145 chaises de style sinisant en bois à assises en tissu velours taché. 

2 64 tables carrées pour 2 personnes à piètements en tube laqué noir et plateaux en 
aggloméré recouvert de toile cirée. 

3 3 tables rondes au modèle de diverses dimensions. 

4 7 séparations en stratifié faux bois formant jardinières [L= 2,53 m (3), 3,30 (1), 2,90 m 
(1), 1,30 m (2)] et desserte formant buffet. 

5 Paire de grands vases décoratifs en porcelaine de Chine contemporaine (H= 1,42). 

6 4 buffets chauds inox HECMAC ouvrant par 2 vantaux coulissants en partie basse 
surmontés de 12 bacs (bain-marie) chacun avec couvercle. 2 buffets sur 4 en état de 
marche. (2,20 m × 0,95 ou 0,80). 

7 Buffet libre-service réfrigéré groupe intégré POLARIS ISR 8B ISOLA REF CRO. 
Équipé d’une cloche à fermeture électrique et de deux tablettes latérales (L= 1,36 m 
sans les tablettes). 

8 Desserte réfrigérée inox INFRICO. Elle ouvre par 4 vantaux et un abattant pour marc à 
café. Groupe intégré déclaré défectueux. L= 2,45. 

9 Chauffe serviettes HECMAC Towel Steamer FEESB345 à 2 petits vantaux. H= 60 cm. 

10 Lave verres MÉTRO inox. 

11 Plancha inox gaz MBM reposant sur un piétement à tablette d’entrejambe (90 × 90). 

12 Petite plonge inox un bac commande à pédale. 0,30 × 0,90. 

13 Congélateur bac à glace INTERFROID. 

14 Très important lustre à pampilles genre Venise 40 lumières sur 4 niveaux Ø 1,50 ; H= 
environ 2 m. 
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15 Piano FIGCO inox à  woks vifs, alimentation d’eau par commande à pédale et vidange. 
0,88 × 1,10 m. 

16 Tablette inox murale (0,50 × 0,90 m). 

17 Hotte aspirante inox 5 grilles HF-L= 3 m. 

18 Grand bar en stratifié faux bois (L= environ 6 m) avec ciel, 2 buffets arrières à 2 
vantaux surmontés d’une étagère à suspendre. 

19 Grande desserte en stratifié faux bois ouvrant par 12 vantaux et 2 tiroirs en ceinture (L= 
environ 7,50 m). 

20 8 poêles mobiles à gaz PRIMAGAZ Genius infrarouges. 

21 Chauffe assiettes en inox roulant à cloche. Sans marque apparente. 

22 Congélateur bac ÉLECTROLUX Énergysaver (292 l). 

23 Petite plonge un bac inox avec bonde et mélangeur (0,70 × 0,60 m). 

24 2 chambres froides positives DAGARD équipées chacune d’un groupe 
TECHNIBLOCK l’un des 2 RCNO60GCS n° : 17386 de 2011 avec évaporateur. 
(1,97 m × 1,75 m × 1,90 m environ). 

25 6 étagères alimentaires en PVC gris. 

26 2 servantes roulantes en inox à tablettes d’entrejambe (1 dans la cuisine). 

27 Escabeau aluminium 5 marches et épaves de machines dont un lave-verres. 

28 Lave-linge domestiques SEKO WMD 25085T. 

29 Lave-linge LG (9 kg) F14931FD et sèche-linge BOSCH Logixx 10 de collectivité. 
Déclarés défectueux. 

30 Nettoyeur haute pression KARCHER K4-91 eau froide. 

31 Chaudière gaz FRISQUET 25 kW (2012). 

32 Lave-vaisselle inox JEMI GS-83 (fermeture déclarée défectueuse) avec petite plonge 
inox un bac, un égouttoir (L= 1,07 m) et tapis de sortie à tablette d’entrejambe (L= 
0,63 m). 

33 Plonge inox un bac, un égouttoir et bonde (L= 1,20 m). 

34 Lave mains inox commande au genou. 

35 Petit piano gaz inox à grand feu vif central. Sans marque apparente. 76 × 63 cm. 
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36 Plancha gaz inox à piétement à tablette d’entrejambe. Sans marque apparente. Déclarée 
défectueuse. 

37 Friteuse électrique inox environ 15 l. Sans marque apparente. 

38 Piano 4 feux vifs inox à piétement à tablette d’entrejambe. Sans marque apparente. 
100 × 100. 

39 Petite plonge inox (50 × 90) commande au genou. 

40 Grand piano chinois inox FIGCO à woks, double alimentation d’eau, une vidange et 
une  tablette mobile. 180 × 90. 

41 Importante hotte aspirante à 9 grilles et 2 plaques neutres avec extracteur. L= 6 m. 

42 3 tables inox à tablette d’entrejambe. L= 1,90 m (2) et 1,20 m. 

43 5 étagères murales inox (1,50 m (4) et 1,90 m (1)). 

44 Grande desserte réfrigérée inox INFRICO groupe intégré ouvrant par 4 vantaux. L= 
2,45 m. 

45 Congélateur bac sans marque apparente. 

46 Unité centrale d’assemblage. 

47 Environ 500 assiettes en porcelaine blanche, couverts inox, environ 40 bacs gastro inox 
de diverses tailles, cuit vapeur inox, environ 15 culs de poule et 2 écumoires, 2 poêles, 
écumoire à main, 5 faitouts divers, autocuiseur à riz PILLAR, four à micro-ondes sans 
marque apparente, bols divers, lot de pinces, louches, fusil hachoirs, couteaux, environ 
250 verres principalement à pied, lot important de nappes, environ 30 pichets et environ 
30 tasses et soucoupes. 

51  Stock : Environ 70 bouteilles de vin, épices, aliments secs… pour un PA HT estimé de 
400 € 

 


