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VENDREDI 1er AOUT 2014 à 14 H 30 

 
BOUCHERIE CHARCUTERIE  (après LJ ) 

 
Sur place : 86120  BOURNAND, 2 rue Germaine Delrieu 

 
 

 

� Exposition : 14 h   à 14 h 30  ���� Enlèvement impératif à l’issue de la vente et lundi après 
midi à 14 H � Frais en sus : 14, 40 % TTC  � Paiement comptant par chèque (avec lettre 
accréditive ou chèque de banque à partir de 1 000€) et 2 pièces d’identité ou espèces jusqu’à 
3000€ 
 
 
I  VEHICULE  

3 Utilitaire PEUGEOT Boxer HDI Magasin à ouverture latérale électrique. Immatriculé : 
7960-TR-86. Type 233NL2, n° : VF3233NL216164678. Gazole, 9 CV du 26/09/2001. 
Compteur : 124 741 km. Équipé d’une caisse magasin ÉTALMOBIL avec réfrigérateur 
à 4 vantaux à barre à crocs et étagère aluminium, vitrine réfrigérée sur toute la longueur 
à l’avant (batterie et secteur), billot bois, évier inox, 2 petites étagères avec chacune une 
barre à crocs et un dérouleur de fil sur l’une, dérouleur et distributeur de papier sur 
l’autre. PV = 3,17 t ; PTAC= 3,5 t ;  PTRA = 5,5 t ; 2,2 m x 6,21 m. 

 

II MOBILIER ET MATERIEL D’EXPLOITATION 

4 Balance électronique DINA Basic Autonoma 20 n° : 1097521 (maxi = 15 kg).  

5 Trancheur à jambon QUARTI 300G1 n° : 1201 du 01/04/1981. 

6 Caisse enregistreuse CASIO 110. 

7 Balance électronique avec distributeur de tickets MASTER Mach 2000 n° : 6-54559. 

8 Hachoir réfrigéré DADAUX M1515 du 06/2013. 

9 Trancheur ABO 350 EURO n° : A21355 avec affûteur. 

10 Thermo-soudeuse BEFOR PA10 inox n° : 58679 de 2003. 

11 Petite gondole réfrigérée SÉDA groupe extérieur (1,90 × 1,00). Vieux modèle.  

12 Table de découpe avec billot en bois et plaque POLYMAN sur piétement aluminium 
à 1 tiroir inox et console arrière porte-couteaux avec dérouleur de fil (L= 1 m). 

13 Comptoir et buffet d’angle en stratifié faux bois. Petite table servante. 

14 Extincteur ROT 6 L à eau pulvérisée et 2 kg à dioxyde. 
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15 Machine sous vide à poser inox SAMMMIC V421 Ti n° : 11402320300266 du 
10/2003 (environ 400 × 400). 

16 Hachoir PSV I 10 n° : 1229 de 1997 avec accessoires. 

17 Billot en bois sur piétement en inox L= 1,10. 

18 Table en inox plateau POLYMAN (L= 1,40 m). 

19 Lot de crochets en métal ou inox et un plateau POLYMAN, 2 bacs TECHNIFIL dont 
un roulant, 2 scies à os, fusil et couperet. 

20 Centrale murale de nettoyage DESLANDES Adisco. 

21 Armoire froide positive ouvrant par 2 portes avec évaporateur FRIGA BOHN et 
groupe intégré. 198 × 140 × 73. 

22 Marmite BRIFFAULT et grande marmite DELRUE. L’ensemble vieux modèle. 

23 2 échelles roulantes inox l’une à grilles l’autre à plateaux en aluminium. 

24 ROBOT COUPE modèle R série10 type R-25 n° : 41/00498. 

25 Grande table de découpe aluminium à tablette d’entrejambe plateaux en partie 
POLYMAN (L= 200). 

26 Table à piétement en aluminium et plateau POLYMAN (150 × 80). 

27 Poussoir à saucisses sans marque apparente. 

28 Hachoir SANREY  GSS Supinox de 1985 (12 V). 

29 Étuve AMBASSADE inox à 2 vantaux. 

30 Meule électrique à eau ELER vieux modèle. 

31 Rôtissoire sur roues à gaz MCM 3EG n° : 09/57. 3 broches. 12 poulets. 

32 Stop piéton avec ardoise BÉQUET. 

33 5 bassines, faitout, 9 plats à four principalement en aluminium, 10 plaques en inox 
avec 5 grilles, chinois, 3 écumoires, araignées, 2 louches, fouet, entonnoir, balance à 
poser LACOR (15 kg), 3 plats à paella, 7 moules à jambonneaux, environ 20 moules 
à pâtés, 5 bacs gastro, ensemble de terrines céramique et plats PVC, lot de couteaux, 
pince. 

34 Citerne gaz TOTALGAZ n° : 773WB2463. 

35 Chambre froide démontable positive MISA 20 m³ avec évaporateur et groupe 
extérieur ouvrant par 2 vantaux et une porte. 



M e Christophe SABOURIN 
Commissaire-priseur habilité – SARL SABOURIN – SVV Agrément n° 2002-331 

6 rue du Cognet 86100 CHÂTELLERAULT  tel : 05 49 21 28 87 – fax : 05 49 23 24 54 – ch.sabourin@wanadoo.fr 

 3 

36 2 étagères en aluminium à clayettes PVC FERMOD. 

37 2 lave-mains en inox commande au genou et distributeur de savon. 

38 Ensemble de crémaillères en métal blanc mural avec plateaux en stratifié faux bois. 

39 Plonge inox un bac, un égouttoir avec bonde et grille. L= 1,20 m. Tablette 
d’entrejambe. 

40 Enseigne et 2 stores mécaniques vieux modèles. 

41 Petite chambre froide sans marque apparente avec groupe et évaporateur ouvrant par 
une porte en mauvais état. (2,10 × 2,13 × 1,72). 

42 Plonge un bac avec petit égouttoir (L= 1,44 m). 

43 Four ventilé sur pieds DELRUE n° : 80880370. Vieux modèle. 

44 Portique à crocs en métal blanc blanc rouillé. 

45 Piano inox PHILIPS WHIRLPOOL 4 feux vif sur élément à 2 vantaux formant 
étuve. 

46 Hotte aspirante SNAC 8 grilles avec extracteur (L= 3,90 m). 

47 Grande vitrine réfrigérée boucherie SEDA OSCAR groupe extérieur (3,15 m) avec 
réserves arrières à 3 vantaux. Valeur en place. Matériel ancien ne pouvant être 
évacué du local sans démonter la vitrine. 

48 Petite vitrine réfrigérée charcuterie SEDA OSCAR groupe extérieur. L= 1,38 avec 
réserve arrière à un vantail. Valeur en place. Matériel ancien ne pouvant être évacué 
en du local sans démonter la vitrine. 

51 Chaudière à granulés comprenant : brûleur à granulés THERMOCABI à commande 
numérique équipé de : un aspirateur à granulés BLU ÉNERGY ASP STD, jeu de vis, 
un silo à granulés en galvanisé entièrement boulonné de 8 t à 2 entrées et sur socle 
(2,80 × 4 × 2 m) et un petit compresseur CREYSSENSAC sur cuve 50 l. L’ensemble 
installé neuf en 2012. Vendue sur désignation. 

  


