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Liste des Lots de la vente du  21/10/201

BRASSERIE

Lot LibelléQté Tarif

15h30 à

VENTE JUDICIAIRE

1 1/ 6 tables carrées 2 couverts dessus stratifié beige 
brodées bois

1 1

2 2/ 5 tables rectangulaire 4 couverts dessus stratifié beige 
brodées bois

1 1

3 3/ 2 tables dessus  stratifié beige brodées bois rondes 
diam.800 + claustra

1 1

4 4/ 35 chaises bois vernis tube noir1 1

5 5/ 3 banquettes (2 à 2 places et 1 à 4 places) simili brun1 1

6 6/ 2 plantes vertes en pôt
2 enseignes de trottoir bois
divers cadres et tableaux noirs du restaurant + horloge "12 
o'clock"

1 1

7 7/ 2 perroquets tube noir
1 chaise haute enfant bois blanc
desserte noire avec serviteurs de table

1 1

8 8/ 1 table rectangulaire assortie
2 banquettes 3 places dessus simili rouge

1 1

9 9/ 5 chaises hautes bois et simili rouge1 1

10 10/ 1 grosse horloge "paris 1801"1 1

11 11/ 2 fûts bois décoratifs
1 sèche main électrique JVD et distributeur de savon 
liquide

1 1

12 12/ 6 tabourets simili brun dont 2 carrés
6 tabourets simili rouge dont 2 carrés
4 fauteuils 1 personne simili rouge
1 bahut bas stratifié blanc et foncé

1 1

13 13/ 24 fauteuils gerbables alu et vannerie plastique (lot 
divisible)

1 1

14 14/ 8 guéridons carrés 2 couverts résine et pieds alu
2 guéridons ronds résine et pieds alu

1 1

15 15/ 6 guéridons hauts et bas foncé dont 1 mange debout1 1

16 16/ 7 doseurs apéritif
1 téléphone sans fil LOGICOM

1 1

17 17/ ensemble de verres publicitaires
petit lot de verres à pied
petit lot de service à café et thé

1 1

18 18/ 1 lave verre inox METRO paniers carrés
1 module inox lave verrre à brosse et jet

1 1

19 19/ 1 sonorisation comprenant :
ampli YAMAHA AX-490
lecteur CD PHILIPS
2 enceintes BOSE

1 1

20 20/ 1 trancheur à jambon alu FAC type S.220AF1 1

21 21/ 1 robot ménager MOULINEX Masterchef 600
1 étagère inox en applique murale
dim.2000 x 250

1 1

22 22/ 1 bahut bas inox réfrigéré (positif) 3 portes, goupe 
intégré INFRIGO
dim. 1960 x600

1 1

23 23/ 1 plonge inox 1 bac égouttoir droit
dim. 1000 x 700

1 1

24 24/ 1 armoire froide (positive) ELITE 600L1 1

25 25/ 1 petite vitrine réfrigérée (positive) KLIMASAN1 1

26 26/ 1 plonge inox à rebord 2 bacs égouttoir gauche avec 
orifice à déchets, dim. 2000 x 700

1 1

27 27/ lave vaisselle inox à porte panier carré1 1

28 28/ module de rayonnage grillagé inox 4 niveaux
petit lot d'assiettes porcelaine blanche ronde et carré, 
ustensiles de cuisine dont écumoir, chinois, louche
paniers à pain vannerie, petit lot de gamellerie, etc…
bacs gastros inox toutes tailles

1 1

29 29/ armoire froide (positive) LIEBHERR, environ 380L1 1

30 30/ 1 hotte inox 3 filtres, longueur 2000, extracteur bas1 1

31 31/ 1 friteuse inox électrique 5L1 1

32 32/ 2 bain maries électriques inox HENDI, env. 12L (A et B)

vendus à la pièce

1 1

33 33/ 1 piano inox AMBASSADE sur desserte comprenant 1 
grill gaz (650 x 400) et 2 feux vifs (650 x 400)

1 1

34 34/ desserte inox à rebord (1200 x700)1 1

35 35/ couteaux sur support magnétique
3 porte "commandes" à 8 ressorts
lave main inox commande genou
+ poubelle inox et distributeur papier

1 1

36 36/ 1 four électrique inox 4 niveaux sans marque1 1

37 37/ desserte inox à rebord (1900 x 700)
incluant une cellule de surgélation rapide (dim intérieur 300 
x 350)

1 1

38 38/ 1 hotte inox 2 grilles (longueur 1600) extracteur bas1 1

39 39/ 3 galettière électrique KRAMPOOZ1 1

40 40/ four micro ondes WHIRLPOOL blanc
salamandre infrarouge inox
+ petite vitrine sur le bar + 12 coupes de glace diverses + 
petite fontaine

1 1

41 41/ 1 bahut bas inox réfrigéré (positif) 4 portes groupe 
intégré CORECO
dim. 2550 x 800

1 1

42 42/ 1 conservateur à glaces marqué FRIGECREME 
dessus vitré

1 1

43 43/ 1 extincteur eau 6L
2 extincteurs CO2 2Kgs

1 1

44 44/ 2 congélateurs coffre ARTHUR MARTIN et 
WHIRLPOOL (lot divisible sur demande)

1 1

45 45/ 2 parasols chauffants gaz TMC vert1 1

46 46/  1 module de rayonnage plastique gris
2 modules de rayonnage pin
Télécopieur ancien
1 imprimante EPSON
1 micro ancien, écran cathodique (HS)
bureau et chaise tournante et roulante
2 chaises tube
2 perroquets tube noir
1 porte cintres roulant
+ reste de la cave :
vaiselle
cagettes de bouteilles, etc…

1 1

47 47/ dans le couloir, 1 étagère plastique noire avec son 
contenu + girafe de bière + balais, etc…

1 1
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Liste des Lots de la vente du  21/10/201

BRASSERIE

Lot LibelléQté Tarif

15h30 à

VENTE JUDICIAIRE

CONDITIONS DE VENTE : 
La vente a lieu expressément au comptant. 
Paiement exigible en espèces (maximum 3.000 € pour les particuliers, 1.100 
€ pour les commerçants), par chèque bancaire certifié ou avec lettre 
accréditive de banque, accompagné de deux pièces d'identité  ou par Carte 
Bancaire.

Les lots notés sans indice V sont vendus en Judiciaire par la SELARL 
ANTONIETTI, et les lots avec indice V sont vendus en Volontaire par la 
SARL OEP 
-------------------------------------------------------------------------------------
Frais en sus du prix d'adjudication : 
Judiciaires : 12 % HT (14.40 % TTC)
Volontaires : 20.83% HT (25% TTC) - Véhicules et BTP 13% HT (15.6% 
TTC)

Les lots vendus au Tarif 1 sont  TVA récupérable 20 % sur le prix 
d'adjudication + frais
Les lots vendus au Tarif 2 sont Sans TVA récupérable

- Pour les véhicules vendus avec contrôle technique (la plupart), le contrôle 
sera facturé :
60€ pour les VP
65€ pour les véhicules utilitaires
Sauf mention contraire les véhicules sont vendus avec une seule clef.
-------------------------------------------------------------------------------------
ENLEVEMENT DES LOTS : selon les conditions particulières annoncées 
par le commissaire priseur.
L'adjudicataire est responsable de ses lots dès l'adjudication prononcée, 
quelles que soient les circonstances. 
Une exposition permettant aux acquéreurs de se rendre compte de l'état. 
Les articles vendus le sont SANS GARANTIE , d'état, de qualité, ou de 
fonctionnement, et sans aucun recours possible contre les vendeurs, en 
particulier pour vices cachés.
Aucune réclamation ne sera admise après l'adjudication.

Un N° D'ENCHERISSEUR sous forme d'une plaquette est à votre 
disposition avant la vente contre un chèque signé à notre ordre et les n° de 
deux de vos pièces d'identité.  Sinon lors de votre première acquisition nous 
vous remettrons une plaquette contre un chèque signé à notre ordre, les 
références de vos pièces d'identité vous seront demandées au moment de 
l'encaissement et vous remettrez alors votre plaquette. La plaquette non 
remise à l'issue de la vente sera facturée 15 euros.

-------------------------------------------------------------------------------------
- Tous les renseignements figurant sur la présente liste ne sont donnés qu'à 
titre indicatif. Seules les indications fournies au moment de la vente et 
portées au Procès-Verbal font foi. Nos listes ne sont pas exhaustives. Nous 
vous invitons à consulter notre site Internet www.oep.fr, pour obtenir des 
informations en temps réel.
-------------------------------------------------------------------------------------
FORMALITE EXPORT : art 487 du code des douanes : pour bénéficier de la 
franchise de TVA, la facture devra être libellée aux exportateurs étrangers 
munis d'un document officiel portant une adresse hors du territoire national 
français, pour les personnes physiques (passeport), entreprises (registre du 
commerce + identité du dirigeant original) dont nous conserverons copie et 
moyennant une caution du montant de la TVA, jusqu'à remise d'un EX1 et 
du connaissement visés par les services de douanes de l'union européenne 
dans un délai de 30 jours.
-------------------------------------------------------------------------------------
ORDRES D'ACHAT :  
Le Commissaire-Priseur peut se charger gratuitement  et confidentiellement 
de porter des enchères aux lieu et place d’un acheteur potentiel absent, ou 
qui ne souhaiterait pas le faire lui-même sous réserve des conditions 
particulières de vente.

Des formulaires d'ordre d'achat sont disponibles à l'accueil de notre Hôtel 
des Ventes. 
Vous pouvez également faire votre ordre directement en ligne via notre 
rubrique ORDRE D'ACHAT sur notre site www.oep.fr 
-------------------------------------------------------------------------------------
ABONNEMENT : N'hésitez pas à nous demander notre formulaire : 3 
possibilités s'offrent à vous :
- 1) Recevez chaque semaine l'annonce des ventes par thème, par email 
- 2) Choisissez dans notre formulaire d'abonnement les rubriques qui vous 
intéressent.
- 3) Vous recherchez un matériel, un objet particulier, contactez notre 
secrétariat.
-------------------------------------------------------------------------------------
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