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Liste des Lots de la vente du  24/09/201

CUISINES ET SALLES DE BAIN

Lot LibelléQté Tarif

14h30 à

VENTE JUDICIAIRE

1 1/ écran plat 23 p ACER V 233 H
1 imprimante EPSON Stylus SX 435 W
1 chaine compacte CASA avec 2 enceintes
1 ordinateur HP Elite clavier, souris, 2 enceintes
1 téléphone sans fil ALCATEL
+ 1 onduleur

1 1

2 2/ aménagement de bureau avec plan de travail 
1 caisson posé sur 2 rangements de cuisine à 1 porte et 1 
tiroir
1 aménagement de desserte avec 1 rangement 1 porte et 
1 tiroir
1 rangement 4 portes avec caisson posé habillage gris
+ aménagement de table avec plan de travail habillage 
stratifié pieds chromés

1 1

3 3/ extincteur eau pulvérisée EXTINCTEURS NANTAIS
1 extincteur CO2 GLORIA

1 1

4 4/four pyrolise inox WHRILPOOL1 1

5 5/lave-vaisselle WHIRLPOOL AKZ 483IX1 1

6 6/ plaque de cuisson induction WHIRLPOOL 3 feux + 
retour ACM 72 ONE

1 1

7 7/hotte ilot WHIRLPOOL inox AKR 951 IX1 1

8 8/réfrigérateur encastré ELECTROLUX ERM 2311AO1 1

9 9/plaque de cuisson gaz verre ELECTROLUX 4 feux 
EHT60415K

1 1

10 10/ meuble caisse 2 portes 2 tiroirs habillage blanc dessus 
habillage
+ /aménagement de bureau avec plateau arrondi 1 pied 
chromé 1 caisson
+ meuble caisse 2 portes 2 tiroirs habillage blanc dessus 
habillage

+ 2 tabourets de bar tube métal noir

1 1

11 11/cuisine aménagée CORDINE habillage mélaminé blanc 
cassé, plateau stratifié couleur taupe, avec ilot central 
assorti
+  2 chaises métal grises assise skai noir

1 1

12 12/cuisine aménagée EMMA (couleur prune, acrylique) 
+ retour asorti et ilot façade habillage façon bois dessus 
stratifié noir équipé d'un évier résine 2 bacs FRANKE + 
robinetterie

1 1

13 13/ 1 cuisine aménagée modèle LEA habillage stratifié 
béton et stratifié
6 éléments bas
2 éléments hauts
avec évier FRANKE avec robinetterie

1 1

14 14/meuble salle de bains LUSINA double vasque résine 
(bleue) 
meuble laqué blanc
robinetterie, miroir avec éclairage intégré basse tension.

1 1

15 15/ 7 lampes en suspension + décoration, vaisselle etc1 1
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Liste des Lots de la vente du  24/09/201

CUISINES ET SALLES DE BAIN

Lot LibelléQté Tarif

14h30 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.
Frais en sus du prix d'adjudication : 14.352 %  ttc (12% HT) 
- Lot vendu au Tarif 1 ( TVA récupérable 19,6 % sur le prix d'adjudication + 
frais.) - Lot vendu au Tarif 2 (Sans TVA récupérable).
Il est précisé que dans une même vacation, les lots 1 à 499 correspondent à 
des lots vendus en Judiciaire par la SELARL ANTONIETTI (frais 14,352 % 
ttc) , et que les lots 500 et plus correspondent à des lots vendus en 
Volontaire par la SARL OEP (frais 15,548 % ttc).

- L'adjudicataire est responsable de ses lots dès l'adjudication prononcée, 
quelles que soient les circonstances. 
- La vente a lieu sans garantie, une exposition permettant aux acquéreurs 
de se rendre compte de l'état. Aucune réclamation ne sera admise après 
l'adjudication.

- 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.
Sauf mention spéciale, les véhicules sont vendus avec une seule clef 
Formalités d'Exportation : 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.

ENLEVEMENT : SUIVANT CONDITIONS ANNONCEES PAR LE 
COMMISSIAIRE-PRISEUR LORS DE LA VENTE

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.
Des formulaires d'ordre d'achat sont disponibles à l'accueil de notre Hôtel 
des Ventes. Vous pouvez également consulter un modèle sur notre site 
Internet www.oep.fr.

ABONNEMENT : N'hésitez pas à nous demander notre formulaire : 3 
possibilités s'offrent à vous :
- 1) Recevez chaque semaine les listes détaillées de toutes nos ventes pour 
68,60 € par an
- 2) Choisissez dans notre formulaire d'abonnement 3 rubriques maximum 
et vous recevrez les listes détaillées correspondantes, pendant un an, 
gratuitement.
- 3) Vous recherchez un matériel, un objet particulier, contactez notre 
secrétariat.

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.
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