
75018 PARIS – 21 rue Hermel  
 

VENDREDI 12 JUIN 2015 à 10H00 
L.J. H & M RESTAURATION  

A la requête du Tribunal de Commerce de PARIS 
Liste non exhaustive sur interencheres.com/75002 

 
MOBILIER DE RESTAURATION  : 4 tables hautes blanches, 8 sièges hauts en 
imitation osier tressé de couleur noire et blanche avec un piètement métallique de marque 
Vincent Sheppard (Ht 80 cm), 8 sièges de bar en imitation osier tressé de couleur noire et 
blanche avec un piétement métallique de marque Vincent Sheppard (Ht 97 cm)  
2 fauteuils en skaï, 1 banquette d’angle , 3 tables bistrot avec plateau marbre et piétement 
métallique (2 carrées + 1 ronde) 1 guéridon en métal blanc, 1 chaise métal et 1 tabouret haut 
3 tables de bistrot au plateau rond imitation bois et piétement métal, 7 poufs en skaï noir et 
orange, 4 fauteuils en skaï noir, 6 éléments de banquette en skaï noir (4 éléments 2 places, 1 
élément 1 place et 1 élément d’angle) 8 tables basses carrées GO IN (Dim. : 60x60 cm)  
1 meuble poubelle pour plateaux, porte mobile, 1 meuble haut deux cases, 5 étagères 
blanches,  2 panneaux en verre 
1 bar d’angle en corian blanc et miroir (1,80 m + 2,20 m) 
1 vitrine haute présentoir (largeur : 92 cm, hauteur : 127 cm) avec système de rangement à 
l’arrière, 1 plan de travail en corian (percé pour accueillir les saladettes), 1 meuble 1 porte et 1 
tiroir en inox, 1 meuble haut 2 portes blanc, 1 meuble arrière d’angle 
 
MATERIEL DE RESTAURATION  : 1 vitrine réfrigérée à 4 tablettes avec rideau et 
système d’éclairage de marque Mondial Elite (Largeur : 133 cm, Ht 200 cm). 
1 meuble réfrigéré 2 portes inox froid positif encastré (manque le top). Long : 90 cm environ. 
1 meuble réfrigéré 3 portes inox froid positif encastré (manque le top). Long : 138 cm environ 
1 caisse Starvision+, Lot de verres, vaisselle…,1 toaster,  
1 cafetière Nespresso professionnelle ZENIUS  
1 lave vaisselle PRO INOX modèle LV50. ( 83x57x59 cm) 
Station de plonge inox 2 bacs avec douchette et robinet et un égouttoir. (87x180x70 cm) 
1 armoire réfrigérée IBERNA 1 porte, de 600L, modèle RC600. (190x77x72 cm) 
1 congélateur WHIRLPOOL Space Max, porte à ouverture par le dessus. (92x118x65 cm) 
 
MOBILIER DE BUREAU  : 1 bureau, 1 caisson, 1 bibliothèque à 4 étagères blanche 
1 armoire pour 4 vestiaires en métal, 2 tabourets et une chaise, 2 patères 
1 meuble bas à rideau, 3 téléphones sans fil SAGEMCOM 
2 extincteurs à eau avec additif  
 
Les matériels sont vendus en l’état, sans réclamation.  
MISE EN GARDE  : acompte de 500 € en espèces à remettre obligatoirement au moment de 
l’adjudication et une pièce d’identité qui sera restituée à l’issue du complet règlement. 
Frais légaux en sus des enchères : 14.40 % (TVA récupérable)     
Paiement comptant : espèces à hauteur de 3000 €,  chèque de banque, carte bancaire. 
 
ENLEVEMENT IMMEDIAT 
Exposition : ¼ heure avant la vente.   
Renseignements : au 01 47 34 01 76  


