
Liste vente "AU N° III" du 22 juillet 2014 

(Liste non exhaustive, nombreux autres lots) 

 

1  Suite de huit bergères en skaï noir 

2  Suite de vingt-six chaises en skaï noir à piétement inox 

3  Suite de quatre tabourets en skaï noir à piétement inox 

4  Paire de tabourets à dossier, en skaï noir et piétement inox 

5  Paire de tables basses circulaires, en bois stratifié et piétement inox 

6  Percolateur de marque RANCILIO à deux têtes 

7  Cave à vin  

8  Caisse SHARP XE-A113 

9  Important lot de verres, tasses et sous-tasses, rafraichissoirs, pichets et petites cuillères 

 (seront séparés) 

10  Important canapé d'angle en skaï noir 

11  Lot de six plateaux de tables 

12  Deux petites chambres réfrigérées (seront séparées) 

13  Lave-verres ELECTTROBAR en inox 

14  Doseur 

15  Huile sur toile 

16  Huile sur toile 

17  Huile sur toile 

18  Huile sur toile 

19  Deux chevalets 

20  Lot divers 

21  Piano inox de marque SMEG, cinq feux gaz et four électrique. Année 2013 

22  Etagère en inox 

23  Lot de couteaux 

24  Four micro-ondes HITACHI 

25  Toaster en inox  

26  Bain-marie en inox à trois cuves. Marque METRO 

27  Réfrigérateur 

28  Chambre positive de marque DAP en inox ouvrant par deux portes. Année 2013  

29  Extracteur de fumée 

30  Double friteuse en inox 

31  Four de marque DELRUE 

32  Réfrigérateur 

33  Galetière électrique 

34  Plonge en inox, double évier et robinet à douchette 

35  Lave-vaisselle de marque ELETTROBAR 

36  Table en inox 

37  Importante table de travail en inox et évier 

38  Echelle de transport en inox à quinze plateaux 

39  Congélateur à tiroirs 

40  Deux réfrigérateurs 

41  Machine à glaçons METRO 

42  Lot de verres, assiettes, plats, couverts, coupes à glace et divers 

43   Lot de poêles 

44  Armoires de rangement 

45  Support de poubelle 

46  Vue de la salle de bar   

     


