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VENTE COURANTE A 14 H 
 
 

APRES SUCCESSIONS, TUTELLES, LJ et à DIVERS 

 
1 / LICENCE IV : département 72, exploitée sur la commune de Sillé le Guillaume et 

transférable sur le département 72 et zone touristique. Mise à prix 3 000 € 

 

2 / Sur désignation vendu en 1 lot : Matériel de restaurant : Machine à café UNIC NOVA, petit 

lot de verres de bar et restaurant, 16 tables 2 et 4 places piètement métallique, 2 tables bistrot 

piètement alu, 5 tables et 10 fauteuils modernes pvc marron, 30 fauteuils et chaises pvc de 

terrasse, ventilateur sur pied, chaise bébé. Petit lot de vaisselle, pichets, couverts, batterie de 

cuisine. Plan de travail en inox, 2 plonges inox, lave-mains inox, 2 étagères murales inox, grill 

snack inox gaz, table d’angle inox, friteuse SEB, four FAR, micro-ondes LG, étagères PVC 

alimentaire, congélateur SIDEX, lave-vaisselle, gazinière, lot de chaises de bistrot, barbecue, 12 

tables, tonnelle en l’état, banquette velours. 

Mise à prix 500 € (l’acheteur aura l’obligation de retirer l’ensemble des lots et de laisser le 

local vide et propre, il sera demandé un chèque de garantie de 5 000 €) 

 

3 / ATTENTION CETTE VENTE EST ANNULEE : Sur désignation vendu en 1 

lot : Matériel de fleuriste : Mobilier et agencement : Table basse bois, commode trois tiroirs, 

console bois trois tiroirs, deux petites tables bois forme carrée, ensemble de trois consoles 

gigognes en fer forgé, table basse, étagère métallique, neuf tabourets, deux tabourets quatre pieds 

bois, banc piétement fonte, petit socle bois, forme circulaire bois, quatre supports de 

présentations forme hexagonale en métal, étagère de présentation avec trois plateaux en verre  

moderne, trois étagères murales bois, 2 comptoirs, table bistrot ovale, meuble cinq tiroirs , 

dévidoir mural, étagère de présentation murale fer forgé, et étagère murale trois niveaux, 

présentoir à cartes rotatif, supports métallique, support plantes extérieurs. Caisse OLIVETTI 

ECR 7900 avec tiroir-caisse, téléphone fax PHILIPS, téléphone sans fil LOGICOM.  

Stock : cache-pots en céramique, vases de différentes formes, bougies parfumés avec 

photophores, objets décoratifs, trois statuettes résine, fleurs synthétiques, branchage, engrais, 

étiquettes, carterie, mousses, cache-pots de noël, soucoupes, ustensiles, papiers d’emballage, 

carton de cellophane d’emballage en rouleaux, bolducs, seaux plastiques.  

Mise à prix 400 € (l’acheteur aura l’obligation de retirer l’ensemble des lots et de laisser le 

local vide et propre, il sera demandé un chèque de garantie de 5 000 €)   

 



A la suite : Caisses de vaisselle, linge de maison, draps brodés, mercerie, glaces de style, 

machine à coudre SINGER quantum lock7, vélo de course MBK, HST paysages sarthois 

RENOUF, gravure COROT, gravures, dessins, fonds d’atelier GAVARNI.                

Livres : Encyclopédie LAROUSSE, QUILLET, disques vinyle, jeux en bois HABA  

  

A 15 H: Scooter KYMCO 125 Dink street 06/2009 chocs carrosserie.  

3 cuisines et 2 salles de bain d’exposition, électroménager : fours, plaques de cuisson induction et 

gaz, lave-vaisselle, hottes WHIRLPOOL, SIEMENS, DE DIETRICH, BRANDT, sanitaires, 

éviers, vasques, tourniquet meuble d’angle. 

 

Récent matériel de diagnostics immobilier 2014 : Analyseur de plomb NITON THERMO XLP 

300, source radioactive Cd 109 à 3 ans avec malette et accessoires. (3 conditions de vente pour 

ce matériel : 1/ être PCR (Personne compétente radioactivité). 2/ être autorisé par l'ASN. 3/ 

être autorisé à détenir l'appareil par l'IRSN). 

Echelle télescopique, Contrôleur électrique FLUKE 1653B avec accessoires,  Appareil sonde gaz 

KIMO CO DIAG / MP DIAG, Tablette numérique MOTION win7 core i3 pack office, appareil 

photo numérique CANON Power shot, imprimante CAMON PIXMA MG 5350S.   

Armes : Fusil de chasse DARNE cal 12, fusil de chasse ARMITALIA Super concorde cal 12 

(crosse déportée), fusil de chasse à chien cal 16 (restauration), Carabine de chasse cal 16, 

carabine HERSTAL somokeless 22 LR (chargement par la crosse), carabine 22LR canon coupé 

en l’état, fusil de chasse à broche Cal 12, carabine CBC BRAZIL 22LR à répétition manuelle 

modèle 122 (manque le chargeur). 

 

Assiettes faïence XIXème, faïence de Malicorne, porcelaine XIXème, vase PINON HEUZE, 

pendule, vase grès basque GAÏTAUD, verrerie, partie de ménagère, violons d’étude Alto entier, 

CPA dont album LE MANS, monnaies. 

VIN : Puisseguin St Emilion Château La Rose 1990 1991 1992. 

 

Téléphones ALCATEL 4039 et sans fil SIEMENS, 4 PC dont 3 HP Elite Core i3 écrans plats HP 

22 pouces, imprimantes HP PHOTOSMART 3210, KODAC Easy Share 5300, photocopieur 

SHARP MX 2300N, hifi SONY. 

 

Suspensions, armoires, basset et commode rustiques XIXème, vitrines, argentier, étagères fer 

forgé, SAM style Empire, living merisier, voltaire, travailleuses XIXème, chevets bois de 

placage, petits meubles, chaises NIII, clic-clac, canapé cuir, tapis, chaises de bureaux, 

électroménager, fonds de maison et divers.  

 

 

 

 
 Exposition samedi 25/04 de 9h/12h et 14 h/16 h, et mardi 28/04 de 9h/12h. 

Frais légaux et frais en sus des enchères.      

Photos sur le site interencheres.com/72002 
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