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VENTE DU SAMEDI 25 AVRIL A PARTIR DE 10 HEURES 
 

 
 DESIGNATION 

 CUISINE 

1 Trancheur à jambon 

2 Robot KITCHENAID 

3 Micro-ondes SAMSUNG 

4 Cuiseur à riz 

5 4 placards inox ILSA suspendus 

6 Congélateur à glaces Carte d’Or 

7 Plonge inox 1 bac avec tablette 

8 Tour réfrigéré 2 portes ILSA (groupe intégré) + buffet latéral ouvrant à 2 petits vantaux pour évacuation déchets 

9 Tour réfrigéré 4 portes ILSA (groupe intégré) 

10 Placard suspendu inox 2 portes 

11 Chauffe-plat HUPFER sur roulettes 

12 Centrale de nettoyage DESTY 

13 Etagère suspendue inox double 

14 Lave-mains inox avec dosseret 

15 Four mixte vapeur AMBASSADE sur piétement inox 

16 Paroi de séparation inox 

17 Chariot inox 

18 3 chariots inox  

19 Salamandre EUROBAR FURNOTEL 

20 Salamandre EUROBAR FURNOTEL 

21 Ensemble cuisson piano de cuisine ERRE2 comprenant plaque de cuisson, fourneau 4 feux vifs, 2 friteuses, bain-marie, 
plan neutre, four, placard 8 vantaux 

22 Ensemble cuisson piano de cuisine ERRE2 comprenant 4 feux vifs, plaque snack, 2 friteuses, gril charbonnade, bain-
marie, four, placard 9 vantaux 

23 2 étagères inox 

24 2 étagères inox 

25 Hotte aspirante France AIR (environ 11 ml) avec groupe aspiration 

26 Petite table plan neutre 

27 Armoire réfrigérée 2 portes inox FRIULINOX 

28 Armoire réfrigérée 2 portes inox FRIULINOX 

29 Frigo inox pour chariot à 1 porte FRIULINOX 

30 Armoire réfrigérée 2 portes inox FRIULINOX 

31 Four à pizzas 2 niveaux PIZZAGROUP sur piétement + 2 pelles 

32 Caisson hotte aspirante 

33 Robot Coupe R 302 

34 Machine à fabriquer les pâtons 

35 3 étagères inox 

36 Buffet 3 tiroirs avec placard 2 vantaux coulissants (remontage après photo) 

37 Petite plonge inox 

38 Centrale de nettoyage DESTY 

39 Mélangeur brasseur TOUCAN PRODUCTION 

40 Mixer plongeant ROBOT COUPE MP 550 
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41 Petite étagère à clayettes 

42 Tour à pizzas ILSA avec partie saladette, 7 tiroirs, 3 portes et plateau de granit 

43 Placard double inox suspendu avec partie inférieure chauffe-plats 

44 2 bacs fariniers 

45 Annulé 

46 Machine sous vide DADAUX 

47 Cellule de refroidissement rapide FRIULINOX 

48 Placard double inox suspendu avec partie inférieure chauffe-plat 

49 Tour réfrigéré ILSA à 2 vantaux doubles 

50 Placard suspendu triple avec partie inférieure chauffe-plat assorti d’1 étagère suspendue – 8 ml environ 

51 3 systèmes de prises de commandes 

52 Tour réfrigéré 2 vantaux doubles ILSA 

53 Lot comprenant casseroles, poêles, woks (sur buffet précédemment vendu) 

54 Evier d’entre-deux tout inox 

55 2 tours réfrigérés ILSA avec plan supérieur commun 

56 Laveuse à capot avec paniers ARISTARCO MP55-65 

57 Plonge inox 2 bacs avec douchette 

58 Important lot avec bacs gastro, ustensiles de cuisine divers inox (suivant articles présentés lors de la visite) 

59 Table inox rectangulaire 2 plateaux 

60 Machine à glaçons 

61 Etagère à clayettes carrée + étagère inox (sans ustensiles sur photo) 

62 Petit congélateur CONTINENTAL EDISON 

63 Essoreuse à salade 

64 Lot de poubelles 

65 Lot de couverts (suivant articles exposés pendant la visite) 

66 Ensemble de vaisselle en porcelaine blanche (suivant articles exposés pendant la visite) 

67 Laveuse à capot + table de sortie en inox avec 10 paniers 

68 Laveuse à capot + table de sortie en inox avec 10 paniers 

69 Caisson hotte aspirante (avec option n° 70) 

70 Caisson hotte aspirante 

71 2 plonges avec douchette et buffet de préparation vaisselle avec 2 trous d’évacuation – Environ 5,50 ml 

72 Lot de paniers pour laveuse avec chariots 

73 Grande étagère suspendue inox à clayettes – Environ 4,50 ml 

74 2 étagères inox avec rebord galerie 

75 Centrale de nettoyage DESTY 

76 3 étagères galva (vides) + petit vestiaire 2 portes 

77 Chariot sur roulettes technifil (vide) 

78 2 échelles inox à entourage verre (dont 1 à la Croissanterie) 

79 Caisse avec roulettes à pizzas 

80 4 distributeurs essuie-mains 

81 Fontaine à chocolat 

82 Balance AFI – Max 12 kg – A 2 g 

 LA VILLA – BAR A RHUM 

84 Cave à vins TEFCOLD 

84B 3 dessertes 

85 Petit vitrine réfrigérée « RED BULL » 

86 Vitrine à boissons « ORANGINA » 

87 Cascade à boissons HARTEK avec système de distribution d’alcool + groupe (dans réserve à l’étage) 

88 Arrière de bar 4 portes vitrées 

89 Arrière de bar 3 portes vitrées 

 ETAGE 

90 Cascade à boissons HARTEK avec système de distribution d’alcool + groupe (dans réserve au-dessus de la Villa) 

91 2 caves à vins basses   

92 Machine à granités cocktails FROZEN SORBETEER (avec option d’achat) 

93 Machine à granités cocktails FROZEN SORBETEER (avec option d’achat) 

94 Machine à granités cocktails FROZEN SORBETEER (avec option d’achat) 

95 Machine à granités cocktails FROZEN SORBETEER (avec option d’achat) 

96 Machine à granités cocktails FROZEN SORBETEER (avec option d’achat) 

97 Machine à granités cocktails FROZEN SORBETEER (avec option d’achat) 

 RESERVE ETAGE DE LA VILLA 



97B Chambre froide négative (2 x 3 m environ) 

97C Chambre froide double positive (3 x 5 m environ) 

 CROISSANTERIE / ROTISSERIE 

98 Rôtissoire TIFFON sur piétement à roulettes 

99 Rôtissoire tournante TIFFON (avec option du n° 100) 

100 Rôtissoire tournante TIFFON 

101 Vitrine réfrigérée à boissons 

102 Annulé 

103 Congélateur verticale ISA 

104 Buffet inox 2 portes avec haut vitrine (ensemble réfrigéré pour vente à l’emporter) 

105 2 échelles pâtisserie avec lot de grilles et plaques 

106 Vitrine « RED BULL » sur piétement aluminium 

107 3 mange-debout 

108 Portillon à 2 battants type western en inox 

109 15 pancartes de trottoir 

 NEW LOUNGE 

110 Machine à glaçons HOSHIZAKI 

111 Arrière de bar réfrigéré 3 portes vitrées 

112 Cascade à boissons HARTEK avec système de distribution d’alcool + groupe (dans réserve au dessus de la Villa) 

113 Arrière de bar réfrigéré 3 portes (plexiglas rapporté) 

114 Petite vitrine « RED BULL » 

115 Cave à vins TYPHON 

116 Arrière de bar 3 portes (plexiglas rapporté) 

117 Arrière de bar 3 portes (plexiglas rapporté) 

118 Appareil « Shot’s Bar » à 4 compartiments avec accessoires 

 LE DIVINO 

119 Petite vitrine réfrigérée « ICE TEA » 

120 Petite vitrine réfrigérée « DESPERADOS » 

121 Vitrine réfrigérée « SCHWEPPES » à 2 vantaux coulissants 

122 Vitrine réfrigérée « RED BULL » 

123 Vitrine réfrigérée « ORANGINA » à 2 vantaux coulissants 

124 Cave à vins TYPHON 

125 Cascade à boissons HARTEK avec système de distribution d’alcool + groupe (dans réserve du dessus de la Villa) 

126 Machine à glaçons creux 4 ICE 

127 Machine à glaçons HOSHIZAKI 

128 3 arrières de bar à 3 portes vitrées 

 LE GK 

129 Petite vitrine réfrigérée « HUMAN ENERGY » 

130 Petite vitrine réfrigérée « DESPERADOS » 

131 Petite vitrine réfrigérée « HEINEKEN » 

132 Vitrine réfrigérée « ORANGINA » 

133 Cascade à boissons HARTEK avec système de distribution d’alcool 

134 3 petites vitrines à boissons réfrigérées 

135 Petite vitrine réfrigérée « DESPERADOS » 

136 Petite vitrine réfrigérée « RED BULL » + petite vitrine réfrigérée « DESPERADOS » 

137 Cascade à boissons HARTEK avec système de distribution d’alcool 

138 2 petites vitrines réfrigérées « PAMPRYL » et petite vitrine réfrigérée « ORANGINA » 

139 Petite vitrine réfrigérée « RED BULL » et petite vitrine réfrigérée « DESPERADOS » 

140 Cascade à boissons HARTEK avec système de distribution d’alcool 

141 Importante machine à glaçons 

142 Pacojet 

 IRISH PUB 

143 Petit vitrine réfrigérée « RED BULL » 

144 Petite vitrine « SCHWEPPES » à 2 vantaux coulissants 

145 Arrière de bar réfrigéré à 4 vantaux inox  

146 Petite vitrine réfrigérée « RED BULL » 

147 Petite vitrine réfrigérée « PROPAGANDA » 

148 Cascade à boissons HARTEK avec système de distribution d’alcool 

149 Machine à glaçons HOSHIZAKI 

 LE SPAGHETTI BAR 



150 Lave-vaisselle HOONVED 

151 Cuisinière 4 plaques 

152 Cuiseur à pâtes MORICE 

153 Machine de fabrication pâtes  

154 Machine de fabrication pâtes LA PARMIGIANA 

155 Petite vitrine réfrigérée « RED BULL » 

156 2 étagères inox 

157 Tour réfrigéré 4 portes avec groupe incorporé 

158 Petit réfrigérateur PROLINE et petit congélateur LIEBHERR 

 LA MERE MARIE 

159 Petit four de marque WHIRLPOOL Procombi 

160 2 petits réfrigérateurs 

161 Four vapeur de marque COVEN 

162 Table d’entre-deux inox 

163 Salamandre FURNOTEL EUROBAR 

164 Piano de cuisine électrique à 4 plaques 

165 Gril de marque MORICE 

166 Friteuse de marque MORICE 

167 Petit buffet bas à 2 vantaux chauffant (sous réserve) 

168 Petit évier inox d’angle 

169 Tour réfrigéré AFINOX 

170 Lot d’ustensiles de cuisine inox, bacs gastro, bacs saladette (suivant présence pendant la visite) 

171 Assiettes triangulaires contenues dans la pièce (suivant présence pendant la visite) 

172 2 poubelles 

173 Lave-vaisselle ARISTARCO AP 50-32 + plonge inox 1 bac 

174 4 étagères inox 

175 Hotte aspirante 

176 Petite vitrine réfrigérée « RED BULL » + petite vitrine réfrigérée « PROPAGANDA » + frigo cave à vins 

177 Lave-verres ELETTROBAR 

178 Prise de commandes HARTEK 

179 Cave à vins 2 portes VESTFROST 

 NEW ROGER’S CLUB / LE BAL 

180 4 petites vitrines réfrigérées à 2 vantaux coulissants + petit frigo 

181 Machine à glaçons HOSHIZAKI 

182 Tour réfrigéré 3 portes 

183 Lave-verres BETA 50 

184 Cascade à boissons HARTEK avec système de distribution d’alcool 

 LE 30/40 

185 Petite vitrine réfrigérée à 2 portes coulissantes + petite vitrine réfrigérée EFICOLD « DESPERADOS » 

186 2 petites vitrines réfrigérée « RED BULL » 

187 Cascade à boissons HARTEK avec système de distribution d’alcool 

188 2 petites vitrines réfrigérées « SCHWEPPES » + petite vitrine réfrigérée « HUMAN ENERGY » + petit frigo 

189 Machine à glaçons 

190 Arrière de bar réfrigéré à 3 portes + 1 porte 

 LA VILLA / BAR A RHUM 

191 8 fauteuils type club tressés 

192 8 fauteuils tressés 

193 8 fauteuils tressés 

194 13 guéridons carrés 

195 7 fauteuils tressés 

196 10 fauteuils tressés 

197 6 tabourets hauts de bar tressés 

198 14 guéridons ronds à piétement fonte 

199 7 guéridons ronds 

200 6 fauteuils bois et skaï noir 

201 6 fauteuils bois et skaï noir 

202 6 fauteuils bois et skaï noir 

 ETAGE 

203 6 fauteuils tressés 

204 6 fauteuils tressés + 1 sans assise 



205 7 fauteuils tressés avec coussins 

206 7 guéridons ronds 

207 7 fauteuils tressés 

208 6 fauteuils tressés 

209 10 fauteuils bois et skaï noir 

210 8 chaises tressées à haut dossier 

211 7 chaises tressées à haut dossier 

212 8 tabourets de bar 

213 Ensemble décorations avec gouttières, 2 tableaux haïtiens, « vigne vierge » 

214 Tonnelle avec effet acoustique 

215 Banquette incurvée et bombée à assise skaï  

216 Grand plateau rond 

217 Comptoir de bar lumineux 

217B Ensemble verrerie, seaux à champagne 

 LE DIVINO 

218 11 fauteuils STARCK 

219 15 chaises à haut dossier en skaï et velours bordeaux 

220 8 chaises à haut dossier en skaï et velours noir 

221 3 fauteuils bleus et 3 fauteuils bordeaux 

222 7 guéridons rectangulaires rouges à piétement fonte + 1 cassé 

223 12 chaises à haut dossier en skaï et velours bleu 

224 4 chaises à haut dossier en skaï et velours rouge + 4 chaises à haut dossier en skaï et velours bleu 

225 9 tabourets hauts de bar (6 rouges et 3 noirs) 

226 5 guéridons ronds noirs et 4 guéridons ovales noirs 

227 6 fauteuils velours rouge et 5 fauteuils velours noir 

228 3 guéridons ronds rouges et 2 guéridons ovales rouges 

229 Grande banquette bleue 

230 Grande banquette bleue 

231 Grande banquette bleue 

232 9 chaises à haut dossier « diable » (différents modèles) 

233 12 guéridons rectangulaires marron 

234 4 guéridons rectangulaires noirs + 1 guéridon (modèle différent) 

235 8 guéridons rectangulaires rouges (dont 1 en mauvais état) 

236 2 grands guéridons ronds rouges 

237 Grille de séparation 

238 3 suspensions toile tendue 

239 Grande banquette bombée et incurvée 

240 Cabine fumeurs 

241 Toile tendue « I Love NY MACUMBA – 31 décembre 2014 » - Environ 18 m x 3 m 

242 Décoration « Sirène » et 2 consoles de gargouilles 

243 Desserte « LE DIVINO » 

244 Estrade 

 LE NEW LOUNGE 

245 7 guéridons rectangulaires à dessus bois 

246 Ensemble banquettes 

247 8 chaises en tissu beige et foncé 

248 5 grands guéridons ronds 

249 8 fauteuils (différentes nuances) 

250 19 chaises (différentes nuances) 

251 7 guéridons ronds 

252 18 chaises (différentes nuances) 

253 9 guéridons rectangulaires 

254 18 chaises (différentes nuances) 

255 8 fauteuils (différentes nuances) 

256 7 guéridons rectangulaires gris 

257 16 fauteuils (différentes nuances) 

258 4 tabourets hauts de bar à imprimé léopard 

259 8 tabourets hauts de bar  

260 3 appliques lumineuses type torchères + 45 abat-jour en métal  + 3 lustres pyramides + décorations 

 IRISH PUB 



261 3 tables rectangulaires + 2 petites tables carrées à piétement fonte 

262 4 guéridons carrés à piétement fonte 

263 Banquette à tissu fleuri 

264 8 tabourets hauts de bar en bois courbé et tissu fleuri 

265 8 tabourets hauts de bar en bois courbé et tissu fleuri 

266 8 tabourets hauts de bar en bois courbé et tissu fleuri 

267 2 tonneaux mange-debout 

268 3 mange-debout (dont 1 incomplet et 1 à plateau coupé) 

269 6 guéridons carrés à dessus bois + 1 guéridon à piétement différent 

270 Banquette double  

271 6 tabourets de bar à assise tissu fleuri 

272 Billard américain 

273 11 tabourets bois courbé à assise tissu fleuri 

274 9 fauteuils à dossier incurvé et assise tissu fleuri 

275 10 fauteuils à dossier incurvé et assise tissu fleuri 

276 Banquette tissu fleuri 

277 Lustre en laiton et verre de couleur à 4 tulipes 

278 Lustre en laiton et verre de couleur à 4 tulipes 

279 Lustre en laiton et verre de couleur à 4 tulipes 

280 Lustre en laiton et verre de couleur à 4 tulipes + 1 (démonté) 

281 2 appliques à 2 tulipes (dont 1 incomplète) 

282 2 appliques à 2 tulipes 

283 Applique 1 tulipe + applique laiton 

284 2 appliques 2 feux (dont 1 avec tulipes cassées) 

285 Lot décorations comprenant brocs, chopes et pintes à bière, petites étagères bois, cloche, fers à cheval 

286 Lot de décorations murales comprenant cadres irlandais, cadres publicitaires, tableau « Irish Pub », sous-verre 

287 Banquette d’angle tissu fleuri 

 PALIER ETAGE 

288 5 tabourets hauts en métal à assise skaï vert 

289 4 tabourets hauts en métal à assise skaï orange  

290 6 tabourets hauts en métal à assise skaï bleu 

291 2 grands tonneaux 

292 Porte-menu sur pied + enseigne néon « Spaghetti Bar » 

 LE SPAGHETTI BAR 

293 14 tabourets hauts de bar en skaï de différentes couleurs 

294 4 mange-debout rectangulaires + 1 mange-debout rond à piétement à décor de feuilles de vigne 

294B Lot de verrerie, vaisselle, couverts, accessoires de cuisine 

295 Portemanteau, ardoise, étagère, barre en laiton, 4 grilles 

 SONORISATION – JEUX DE LUMIERES 

 VILLA – BAR A RHUM 

295/1 Régie sono comprenant table de mixage PIONEER DJM 600 + lecteur CD CDJ 1000 MK3 + 2 supports platine + support 
micro 

295/2 Cabine DJ avec petit buffet 

295/3 Commande lumière informatique avec ordinateur, écran, clavier + boîtier SUNLITE (à réclamer pour l’enlèvement) 

295/4 Sonorisation de la pièce Villa PEECKER SOUND comprenant caisson de basses + 2 enceintes large bande JA 450 (450 
watts) + ensemble forte puissance System Extrem avec 2 caissons de basses + 2 enceintes (2 XTC et 2 XTH)  
mediums/aigus + 8 enceintes large bande JA 250 (250 watts) + 4 enceintes large bande A 150 (150 watts) et 3 enceintes 
TOA BS1030D  

295/5 Ensemble éclairage comprenant 4 projecteurs motorisés MARTIN Robocolor + 8 spots multifaiscaux + 8 projecteurs PAR 
64 + 3 projecteurs lumière noire 400 W 

 RESERVE AU DESSUS DE LA VILLA 

295/6 2 racks d’amplis avec 3 limiteurs multibandes + 3 filtres actifs + processeur + 3 amplis PEECKER SOUND PAS 1400  + 2 
amplis PEECKER SOUND PAS 1800 + processeur DBX  DRIVE RACK DR260 + ampli CROWN MT 5200 

295/7 Rack de blocs de puissance DMX comprenant 15 BOTEX DPX 620/II avec commande informatique SUNLITE Stand Alone 

 LE DIVINO 

295/8 Régie DJ avec table de mixage PIONEER DJM 5000 + 2 lecteurs CD PIONEER CDJ 1000 + 2 platines disques TECHNICS SL 
1210 + 2 supports platine + support micro (sans cabine DJ) 

295/9 Régie de commande informatisée SUNLITE avec écran, ordinateur 

295/10 Sonorisation de la pièce comprenant 16 enceintes PEECKER SOUND JA 250 (250 watts) + 4 caissons de basses PEECKER 
SOUND SW 500 



295/11 (Dans le local toilettes) – Rack d’amplis comprenant limiteur multibandes PEECKER SOUND + processeur DRIVE RACK 
DBX DR260  + 4 amplis PEECKER SOUND PAS 1400 + ampli AMCRON Microtech 1201 + ampli AUDIOPHONY WI 1800 + 
distributeur signal PEECKER SOUND DZ1 

295/12 Ensemble éclairage comprenant : 6 projecteurs motorisés MAC 250 + 3 projecteurs lumière noire 400 W + 4 projecteurs 
PAR + 8 ensembles dalles spots de puissance + projecteur poursuite TAS 1200 MSR avec pied 

295/13 (Dans le plafond, issue de secours) : ensemble de 3 blocs gradateurs comprenant 19 DPX 620 DMX + 2 blocs 12 canaux 
LITE PUTER DMX 

 LE NEW LOUNGE 

295/14 Sonorisation de la pièce comprenant 12 enceintes PEECKER SOUND JA 250 (250 watts) + 4 caissons de basses SW 500 et 
petite enceinte TOA 

295/15 Ensemble comprenant table de mixage PIONEER DJM 600 + 2 lecteurs CD PIONEER CDJ 1000 MK3 + 2 platines disques 
TECHNICS SL 1210 + 2 supports platine + support micro 

295/16 Ensemble éclairage comprenant 3 projecteurs motorisés MAC 250 + 3 projecteurs lumière noire + stroboscope MARTIN 
+ ordinateur + boîtier informatisé SUNLITE 

 RESERVE AU DESSUS DE LA VILLA 

295/17 Rack sonorisation avec limiteur multibandes + processeur DRIVE RACK DBX + 3 amplis PEECKER SOUND PAS 1400 + 
ampli PEECKER SOUND PAS 1800 + ampli YAMAHA PC 4002 M + distributeur de signal PEECKER SOUND DZ1 

 IRISH PUB 

295/18 Ensemble comprenant 4 enceintes JBL Control 29 + enceinte amplifiée RCF Monitor 5 + boîte d’effets ROLAND JV 1010 + 
grille vidéo scaler EXTRON IN 1508 + caméra vidéo HITACHI + lumière noire + ampli AUDIOPHONY SMI 1500 + 
processeur DRIVE RACK DBX 260 + double lecteur CD NEWMARK (hors service) + 4 petites enceintes TOA (1 irish Pub, 1 
Spaghetti bar, 1 vestiaire droit, 1 vestiaire gauche) 

 MERE MARIE 

295/19 Ioniseur EAGLE + 3 enceintes JBL Control One 

 NEW ROGER’S CLUB / LE BAL 

295/20 Ensemble sonorisation comprenant : 4 enceintes JBL mediums/aigus 4726 + 2 subwoofers Serie 47 (double 38 cm) + 2 
petites enceintes TOA 

295/21 Régie DJ comprenant platine CD PIONEER CDJ 1000 + table de mixage PIONEER DJM 600 + lecteur CD PIONEER CDJ-100S 
+ platine vinyle TECHNICS SL 1200 + support platine + ensemble éclairages décoratifs leds avec boîtier de commande + 
commande d’éclairage ELITE COMMANDER 24 + boule à facettes (diam. 40) + 2 projecteurs lumière noire + ensemble 
éclairage lumière noire décoratif + 6 projecteurs de théâtre 1000 watts avec gradateurs + projecteur 4 couleurs DMX 

295/22 (Dans les toilettes) – Rack avec 2 processeurs DBX DRIVE RACK 260 + filtre actif RANE AC 22 + ampli INKEL MA 420 + 
ampli CROWN Micro-Tech 1200 + ampli CROWN Macro-tech 2401 + ampli AUDIOPHONY WA 4x3 + ampli CROWN GTS 
1200 + ampli de secours INKEL MA 620 

 LE 30/40 

295/23 Ensemble sonorisation comprenant 2 enceintes AUDIOPHONY S10 + 2 caissons de basses JBL (double 38 cm) + 2 
enceintes médiums/aigus JBL 

295/24 Régie DJ avec table de mixage PIONEER DJM 600 + platine CD CDJ-1000 + lecteur de cassettes TASCAM 130 + lecteur CD 
APART PC 1000 R + commande éclairage SPLITTER DMX Work + boîtier informatisé SUNLITE + écran + ordinateur + 10 
projecteurs COEMAR Rondelux + 2 stroboscopes + 12 projecteurs leds CONTEST (5 x 5 watts) + 3 projecteurs lumière 
noire + 2 projecteurs PAR 64 + 8 projecteurs PAR 56 

 ALLEE DES MILLE SENTEURS + 2 ENTREES + PC SECURITE 

295/25 Ensemble sonorisation comprenant 12 enceintes PEECKER SOUND 50 watts + 4 petites enceintes TOA + 4 enceintes 
PEECKER SOUND 100 watts – Dans le PC sécurité : 2 racks d’amplis avec distributeur PEECKER SOUND DZ1 + processeur 
DYNAMIC DP 01 + limiteur multibandes + équalizer 2 x 15 bandes RN 20  + ampli PEECKER SOUND HT 550 + 2 amplis 
PEECKER SOUND HT 250 + ampli CROWN XLS 202 + ampli PEECKER SOUND TAS 1400 + mélangeur ULTRALINK BERINGER 
+ lecteur multimédias AUDIOPHONY MPU 130 T 

295/26 Sonorisation PC sécurité G+M ELECTRONIC comprenant 4 amplis BO 150 + préampli 4 zones + rack + onduleur SLAT 
(sans les haut-parleurs) 

 LE GK 

295/27 Ensemble sonorisation comprenant système JBL composé de 4 subwoofers ASB 6128 et de 10 satellites AL 6125 + 4 
enceintes JBL AM4212 + enceinte amplifiée ALTO PS 4 HA  + table de mixage PIONEER DJM 1000 + 2 lecteurs CD 
PIONEER CDJ 1000 MK3 + boîte d’effets PIONEER EFX 1000 + micro sans fil SHURE SLX4 + graveur de CD TASCAM CD RW 
750 + lecteur TASCAM MD 350 + console numérique YAMAHA 01V + petite enceinte TOA + cabine DJ – Dans le 
vestiaire : 2 racks d’amplis avec 2 DRIVE RACKS 260 DBX + équalizer 2 x 31 bandes SCV 231 SP + 4 amplis CROWN CTS 
1200 + 2 amplis CROWN CTS 2000 + 2 amplis AMCRON Macro-Tech 2401 + 2 amplis CROWN 5002 VZ + ampli 
AUDIOPHONY WI 1800 + ampli AMCRON Macro-Tec 1201 

295/28 Ensemble éclairage comprenant laser LE FROG Laser Mouvement 5 watts avec miroirs + ensemble panneaux leds STAR 
FRAME (quelques leds en panne sur quelques panneaux) + 2 projecteurs motorisés MARTIN MAC 101 + 3 stroboscopes 
MARTIN Atomic + 2 projecteurs motorisés ROBE Spot 250 +environ 54 projecteurs PAR 64 + 4 projecteurs blinder + 6 
lumières noires + 5 projecteurs motorisés CONTEST EVA + 21 suspensions type industriel + 2 boules à facettes (diam. 50) 
et cylindres + commande MA LIGHTING Light Commander 2 486 + machine à fumée Z 1500 + commande informatisée 



SUNLITE + commande informatisée ARKAOS pour les leds et commande laser 

 ROGER’S PAVILLON 

295/29 Table de mixage FREEVOX Club 10 + magnéto REVOX V77 + lecteur cassettes TASCAM 112 + ensemble commandes 
lumineuses 

 HANGAR 

295/30 2 sky-tracers (dont 1 révisé) SPACE CANNON avec ampoules neuves et accessoires 

295/31 Ensemble de projecteurs de théâtre 

295/32 2 effets de discothèque 1200W HMI 

295/33 Lot d’accessoires, pièces de rechange et divers articles électriques 

295/34 Boîtier informatisé SUNLITE + platine CD PIONEER CDJ 1000 MK3 + table de mixage YAMAHA MG 16/GFX + table de 
mixage MACKIE CFX 12 + platine vinyle TECHNICS SL-1210 MK2 + 2 enceintes BOSE 502A + Sampler ST 224 + micro HF 
SWAVE + booster DMX MA LIGHTING + limiteur SL 100 + lot de CD + micro HF sans fil SHURE SM 58 + micro filaire 
SEENHEISER 835 S 

 LA MERE MARIE 

296 6 guéridons carrés à plateau de marbre entourage laiton 

296B 10 sous-verre avec portraits, caricatures 

297 6 guéridons carrés à plateau de marbre entourage laiton 

297B 7 sous-verre avec vues parisiennes, persanes et divers 

298 7 guéridons carrés à plateau de marbre entourage laiton 

298B 4 tableaux selon LEMPICKA, tableau selon Maurice DENIS + tableau Gustav KLIMT 

299 3 grandes banquettes (environ 2,50 m) + banquette (environ 1,50 m) 

300 Paravent 

301 6 appliques 2 feux 

302 Lustre à 6 tulipes en verre opalin 

303 Lot de décorations avec miroirs, étagères, mesures en étain, pots couverts, boîtes, lampe à pétrole, lampes tempête 

304 Lampe style Art Nouveau « Guy MOREAU » 

305 4 bouteilles d’eau de Seltz  

306 2 appliques 1 feu 

307 Etagères à montants en laiton et 3 étagères en verre 

 NEW ROGER’S CLUB / LE BAL 

308 6 dessertes bois 

309 4 tabourets hauts en velours rouge 

310 9 tabourets hauts à assise skaï gris  

311 6 guéridons ronds plateau de marbre à entourage laiton, piétement fonte 

312 6 guéridons ronds plateau de marbre à entourage laiton, piétement fonte 

313 6 guéridons ronds plateau de marbre à entourage laiton, piétement fonte 

314 6 guéridons ronds plateau de marbre à entourage laiton, piétement fonte 

315 7 guéridons ronds plateau de marbre à entourage laiton, piétement fonte 

316 7 petites tables basses carrées 

317 12 fauteuils rotin tissu bleuté 

318 6 guéridons ronds plateau de marbre à entourage laiton, piétement fonte 

319 6 fauteuils rotin tissu bleuté (différents modèles) 

320 6 fauteuils bois courbé garnis d’un velours rouge 

321 6 fauteuils bois courbé garnis d’un velours rouge 

322 6 fauteuils bois courbé garnis d’un velours rouge 

323 6 fauteuils bois courbé garnis d’un velours rouge 

324 6 fauteuils bois courbé garnis d’un velours rouge 

325 5 fauteuils bois courbé garnis d’un velours rouge 

325B Enseigne lumineuse « Le New Roger’s Club – Club Privé » 

325C Important lot de décorations de bar, lumineuses et sur panneaux 

326 12 fauteuils rotin et tissu orangé 

327 12 fauteuils rotin et tissu orangé 

328 12 fauteuils rotin et tissu orangé 

329 12 fauteuils rotin et tissu orangé 

330 8 fauteuils rotin et tissu orangé 

331 3 banquettes skaï beige 

332 4 banquettes skaï beige 

333 3 banquettes skaï beige 

334 2 petits tabourets skaï blanc 

335 3 banquettes skaï blanc 



336 4 banquettes skaï blanc 

337 8 fauteuils bois et skaï beige 

338 6 fauteuils bois et skaï beige 

339 6 fauteuils bois et skaï beige 

 LE 30/40 

340 Banquette arrondie skaï rouge 

341 2 banquettes 3 places skaï rouge 

342 Canapé skaï rouge 

343 10 guéridons avec « porte-bouteille » central  

344 Lot de poufs velours rouge (environ 23 pièces) 

345 11 poufs avec dosserets en velours rouge 

346 Canapé skaï rouge 

347 Canapé skaï rouge 

348 2 banquettes 5 places skaï rouge 

349 26 chaises fer forgé recouvertes d’une housse beige 

350 22 guéridons bas avec « porte-bouteille » central + 1 guéridon haut assorti 

351 11 tabourets hauts de bar assise skaï rouge 

352 35 chaises fer forgé recouvertes d’une housse velours rouge 

353 Banquette haute skaï rouge 

354 Banquette « escargot » en velours rouge 

355 Fauteuil en velours rouge 

356 Banquette 2 places arrondies + banquette bombée 3 places rouge 

357 7 guéridons ronds avec cendrier central 

358 2 fauteuils en bois et skaï rouge (dans fumoir) 

359 Ensemble banquettes velours rouge comprenant : Elément arrondi 6 places, 2 éléments arrondis 2 places, élément 
arrondi 3 places, élément arrondi 4 places, élément droit 4 places 

360 Lot de décoration avec statue « Vénus », statue « Diane » 

360b 6 importants lustres « Rogers » 

361 2 porches d’entrée + ciel de bar avec amours en stuc 

362 2 miroirs 

363 Aménagement de vestiaires (seuls éléments démontables) 

 ALLEE DES MILLE SENTEURS – ENTREE NOCTAMBARS 

364 Canapé « bouche » skaï rouge 

365 2 portiques de comptage clientèle (aux 2 entrées) 

366 Cabine caisse 

367 Cabine caisse 
368 Cabine caisse 
369 Cabine caisse 
370 Cabine caisse 
371 Cabine caisse 

371B Table aluminium RED BULL 

372 Canapé lit sur roulettes imprimé zèbre 

373 Canapé lit sur roulettes imprimé léopard 
374 Canapé lit sur roulettes imprimé zèbre 
375 16 panneaux d’affichage en bois ondulé (aux 2 entrées) 

376 Lot de « Tensabarrier » 

377 Lettres en métal « LE DIVINO » 

378 Lettres en métal « L’EMPIRE » 

379 Lettres en métal « LA MERE MARIE » 

380 Lettres en métal « L’ALLEE DES MILLE SENTEURS » 

381 Lettres en métal « LA VILLA » 

382 Lettres en métal « IRISH PUB » 

383 Lettres en métal « CLUB 30 40 » 

384 Lettres en métal « LE LOUNGE » 

385 Lettres en métal « SPAGHETTI BAR » 

386 Lettres en métal « LE BAL » 

387 Lettres en métal « SUSHI BAR » 

388 Lettres en métal « JEUX » 

389 Lettres en métal « ROGER’S » 

390 Lettres en métal « SHOT BAR » 



391 Aménagement de vestiaires (seuls éléments démontables) + lettres « VESTIAIRES » 

391B Machine à badges 

 BUREAUX 

391C 7 plateaux lumineux + 4 bases 

391D Détecteur de métaux portatifs CARRETT (avec option du n° 391E) 

391E Détecteur de métaux portatifs CARRETT  

391F 2 éthylotests DRAGER + embouts 

391G Petit coffre-fort PEREL TOOLS 

391H Compteuse de monnaie 

391I Petite compteuse à billets 

391J Armoire forte 2 vantaux FERNER avec 3 clés 

 ALLEE DES MILLE SENTEURS – ENTREE NOCTAMBARS 

392 et 
393 

2 comptoirs de bar 

393B 2 crazy men DORLEANS gonflables  

394 Fontaine à eau  

395 Lettres « MACUMBA » 

396 Lettres « OXYGEN BAR » 

397 Lettres « GRIL DE NUIT » 

398 Lettres « CLUB TROPICAL » 

399 Lettres « TOILETTES » + pancarte « Toilettes » 

400 Mobilier et décorations toilettes femmes, 2 sèche-mains, collection poupées 

401 Distributeur de préservatifs 

402 2 sèche-mains (toilettes hommes) 

403 Rideaux de perles 

404 Lot de poubelles / cendriers 

405 Boîte aux lettres 

406 Fauteuil de cireur 

407 Enseigne « croissanterie » 

408 Comptoir « Accueil » 

409 Comptoir « Caligula » 

410 3 porte-menus muraux 

 LE LOUNGE 

411 6 palettes de disques vinyles 33 tours + 1 palette de disques vinyles 45 tours 

412 Estrade 

413 Comptoir de bar + aménagements 

413B Lot de verrerie 

 LA VILLA / BAR A RHUM 

414 Comptoir de bar + aménagements 

414B Ensemble de verrerie, tasses à café, bouteilles, supports seaux à champagne 

 LE DIVINO 

415 Grand comptoir de bar + aménagements 

415B Ensemble de verrerie 

416 Annulé  

 PALIER IRISH PUB / LA MERE MARIE 

417 Aménagement de vestiaires (seuls éléments démontables)   

 LA MERE MARIE 

418 Comptoir de bar et aménagements 

418B Vaisselle, verrerie, tasses à café 

 NEW ROGER’S CLUB / LE BAL 

419 Comptoir de bar et aménagements 

419B Lot de verrerie 

 LE 30/40 

420 Comptoir de bar et aménagements 

420B Ensemble de verrerie 

420C 2 tentures agrafées « Macumba qui danse » et « Moulin Rouge » 

420D Véritable table de boules CARO PARIS 

421 Cabine fumeurs 

 L’IRISH PUB 

422 Comptoir de bar et aménagements 



422B Lot de verrerie 

 LE SPAGHETTI BAR 

423 Comptoir de bar et aménagements 

 COULOIR EMPIRE 

424 Tables basses carrées (différentes tailles) 

425 8 tables basses rondes « Playboy » + 2 tables rondes autre modèle 

426 7 mange-debout (différents modèles) 

427 Fontaine à eau (sans robinet) 

428 2 canapés skaï rose 

429 2 canapés skaï bordeaux 

430 2 canapés skaï bordeaux 
431 2 canapés skaï bordeaux 
432 3 canapés skaï bordeaux 
433 4 canapés skaï bordeaux 
434 4 canapés skaï bordeaux 
435 8 ½ colonnes corinthiennes 

435B 4 portes d’entrées de l’Empire avec 2 poignées « E » 

436 Aménagement de vestiaires (seuls éléments démontables)   

 LE GK 

437 Comptoir de bar ½ cercle 

438 Comptoir de bar ½ cercle 

439 2 rambardes en métal 

440 28 chauffeuses léopard ou marron 

441 Comptoir de bar « Smirnoff » et aménagements 

442 Environ 60 guéridons à piétement métal fuselé 

443 Cage « Sky Dance » (avec option n° 443) 

444 Cage « Sky Dance » 

445 Fauteuils corbeille en métal doré 

446 Fauteuils corbeille en métal noir 

447 23 fauteuils aluminium et framboise 

448 Estrade avec 2 escaliers d’accès 

449 Lettres « MACUMBA » en métal patiné doré 

 LA TERRASSE 

450 Ensemble mobilier de terrasse tressé comprenant 5 tables basses rondes, loveuse, 2 éléments triangulaires tables 
basses, table basse rectangulaire, canapé ½ lune, canapé 2 éléments à haut dossier, table basse + coussins 

451 Ensemble mobilier de terrasse tressé comprenant lit de repos, loveuse, canapé semi circulaire à 2 éléments, 2 
chauffeuses, 2 tables basses rondes, canapé lit couvert + coussins 

452 Ensemble mobilier de terrasse tressé comprenant 4 canapés, 6 chauffeuses, fauteuil + coussins 

453 Ensemble mobilier de terrasse tressé comprenant canapé semi-circulaire 2élements, canapé-lit couvert, 3 tables basses 
rondes, 3 chauffeuses, canapé 2 éléments, lit de repos + coussins 

454 19 chaises pliantes en métal et bois 

455 Bar circulaire mosaïque 

456 9 tabourets hauts de bar à assise skaï rose 

457 Cariatide sur son socle 

458 Paire de lions en pierre reconstituée 

459 Grande toile auvent 

460 2 sphinges 

461 2 chauffages d’extérieur + 5 rampes 

462 Fauteuils de jardin en pvc bleu 

463 2 statues de jardin en résine 

464 18 fauteuils de jardin + 5 tables pliantes (2 carrées et 3 rondes) 

465 Importante potiche 

466 2 rambardes d’escalier 

 EXTERIEUR 

467 Tour Eiffel 

468 Enseigne « CLUB 30/40 » + enseigne à l’intérieur en bas des escaliers 

469 Enseigne « IRISH PUB » + enseigne à l’intérieur en bas des escaliers 
470 Enseigne « RESTAURANT LA MERE MARIE » + enseigne à l’intérieur en bas des escaliers 
471 Enseigne « LE BAL » + enseigne à l’intérieur en bas des escaliers 
472 Enseigne « SPAGHETTI BAR » + enseigne à l’intérieur en bas des escaliers 



473 Grandes lettres « L’EMPIRE » 

474 10 projecteurs d’extérieur MARIN Exterior 600 TM 

475 Enseigne monumentale « MACUMBA » 

475B 10 drapeaux avec mâts 

476 Cabine téléphonique 

477 2 monogrammes MACUMBA en inox 

478 6 boules 

 ROGER’S PAVILLON 

479 11 sièges « Divino » 

480 19 sièges en rotin 

481 20 sièges en rotin 

482 12 appliques 

483 Poufs skaï blanc 

484 Statue monumentale  « Atlas portant le monde » 

485 2 appliques de couleurs 

486 15 tabourets hauts de bar à assise bleutée 

487 8 tabourets hauts de bar à assise blanche + 1 différent modèle 

488 8 tabourets hauts de bar (différents modèles) 

489 6 tabourets hauts de bar (différents modèles) 

490 Accessoires de fêtes « Nouvel an chinois » et « St Valentin » 

491 Annulé 

492 Paroi de verre à inclusions (fêle), buffet, cache-pot, miroir rococo Louis XV 

493 2 socles en pierre reconstituée 

494 Stock de verres lumineux en pvc et autres 

495 Seaux à glace et à champagne et articles plastique 

496 3 portants avec lot de déguisements + 3 mascottes géantes pour enfants 

 TERRASSE DU ROGER’S 

497 Environ 23 chaises de terrasse à assise circulaire en métal blanc 

498 Grande vase Médicis 

499 3 statues de jardin avec socle 

500 Fontaine  

 EXTERIEUR 

501 Fourgon IVECO – 12/12/1996  – 6891 VV 74 – Diesel  08 cv 

502 Mini bus FORD Transit 9 places (VP) – 19/06/2001 – 948 YW 74 – Diesel – 06 cv 

503 Chalet 

504 6 totems 

 LE GK 

505 Enseigne “J&B” 

506 Grande enseigne “RED BULL” + 2 appliques “RED BULL” (couloirs) 

507 Environ 20 rampes lumineuses à 6 lumières 

508 2 banquettes hautes skaï bleu 

509 Tableau sculpture « rouages » 

510 Table à piétement en fer forgé (sur estrade) 

511 Mobiles de chaînes 

511B Grand panneau « Macumba 6 clubs et 4 restaurants » + panneau « Le Macumba vous souhaite bonne route » 

511C Panneau « Macumba 6 clubs et 4 restaurants à 100 m » 

511D Panneau « A 3 minutes 4 restaurants dès 20 h 00 – Macumba » 

511E Enseigne lumineuse « Playboy » 

512 Rampes d’escalier (avec option n° 513) 

513 Rampes d’escalier 

514 2 tapis avec barres en laiton 

 LE LOUNGE 

515 Bar à shoot 

 ENTREE EMPIRE 

516 Néons bleus (aux 2 entrées) 

517 Plaque maître d’ouvrage et maître d’œuvres (au bas des escaliers) 

518 10 appliques + 2 appliques différent modèle 

 LA VILLA / BAR A RHUM 

519 9 photographies en noir et blanc 

520 4 appliques et 2 lustres 



521 Paroi lumineuse néon bleu 

522 Rampes et rambardes en fer forgé 

523 Fauteuil noir et bois 

 LE DIVINO 

524 Barre de pole dance 

 NEW ROGER’S CLUB / LE BAL 

525 Kiosque avec rambarde + 2 miroirs 

 LE 30/40 

526 Podium avec barre de pole dance 

 IRISH’PUB 

527 Téléviseur écran plat PANASONIC 

528 Projecteur vidéo EPSON 

 LE GK 

529 Podium avec barre de pole dance 

 ROGER’S PAVILLON 

530 4 banquettes en tissu 

531 Lot de mobilier et objets divers dont seaux à champagne MOET & CHANDON, LANSON… 

532 Lot de tissus 

533 Lot de bambous décoratifs 

534 Lot de mobilier de réforme dont piétements de guéridons en fonte, plateaux,  
3 paravents, galettes de chaises 

535 89 extincteurs (enlèvement à partir du 31 mai) 

 HANGAR 

536 Lot de décorations d’HALLOWEEN avec lettres MACUMBA 

537 Lot de décorations de NOEL dont 2 traîneaux du Père Noël et trône du Père Noël 

538 Diverses décorations dont mexicaines 

539 Colonnes corinthiennes 

540 2 statues féminines monumentales  avec araignée géante (+ lot n° 542) 

541 Lot d’éléments de treillis bois, tonnelle et décoratifs chinois 

542 Rouleau de fibre de verre (avec lot n° 540) 

543 Lot de rouleaux de moquette, tapis brosse, tapis galerie 

544 Palette de matériels informatiques 

545 Palette de sable silice 

546 Lot de plateaux de tables bois + piscine (8 x 3,50 m) à structure en métal renforcé (sans liner) + accessoires de piscine 

547 Lot de bouteilles de dioxyde de carbone 

548 2 compresseurs 

549 Canon à chaleur SOVELOR EC 80 

550 Lot de décors mexicains + poutre 

551 Chemins de câbles et faux plafond 

552 Barrière automatique CAME (neuve) 

553 3 Skydance (hors service) + 2 cages + escalier bois 

554 Globes d’éclairage 

555 Lot de 2 portes pleines en bois + 4 portes métal blindées + 9 portes  

556 Lot d’accessoires de plomberie 

557 Lot de carrelage + lames de parois 

558 Barbecue géant à bison 

559 40 fauteuils de jardin blancs 

560 Environ 105 fauteuils de jardin bleus 

561 Lot divers avec container poubelle, rampes en métal pour véhicules + grands bidons vides + armoire métal + pancarte 

562 Décors peints de scènes allégoriques  

563 Mezzanine avec escalier – Environ 14 x 13 m 

564 Chariot élévateur NISSAN à gaz (enlèvement à partir du 31 mai) 

565 Echafaudage roulant avec lot d’échelles 

566 2 grands parasols (dans l’état, sans pieds) 

 ATELIER 

567 Poste à souder GYS Trimig 400 DS 

568 Lot d’outils à main, quincaillerie, touret, étau 

569 Meubles à clapets + casiers 

570 Lot d’étagères bleues (partie sous-sol) 

571 Machine à coudre professionnelle MITSUBISHI à bain d’huile 



572 Ensemble de fournitures, accessoires, décorations, costumes de tapissier, décorateurs + contenu de la pièce (mobilier) 

573 Lot de racks type Cantilever avec lot de ferraille + échelle aluminium 

574 Chalumeau oxy-acétylènique 

 ALLEE DES MILLE SENTEURS  

575 Destructeur de documents REXEL (gros modèle) 

576 Rafraîchisseur d’air 

577 3 buffets à rideau coulissant noirs 

578 Mobilier de bureau comprenant 8 bureaux noirs + bureau informatique noir + 2 bureaux informatiques marron et noirs 
+ bureau informatique marron + grand bureau marron + 5 bureaux marron et noirs + bureau de style + table bureau 
marron  + 3 grandes armoires en métal noir + 3 grandes armoires marron et noires + petite armoire noire + petite 
armoire marron et noir + 7 blocs à tiroirs noir + 7 blocs à tiroirs marron et noir + étagère marron à 4 éléments + étagère 
blanche à 4 éléments + étagère haute noire à 5 éléments + étagère haute noire à 7 éléments + étagère marron et noire 
à 3 éléments + étagère métal gris + 6 fauteuils de bureau + 8 sièges de bureau + 3 fauteuils d’accueil + armoire 
métallique + massicot + relieuse avec accessoires + Dymo Label Manager 3250 D + paperboard avec recharges 
(enlèvement à partir du 31 mai) 

 RESERVE EXTERIEURE 

579 Lot de chaises pliantes en bois 

580 Lot de plateaux de tables octogonaux, échelle double en bois 

  

Liste non exhaustive susceptible de modifications. 

 

Exposition publique : Vendredi 24 avril de 10 heures à 13 heures et de 14 heures à 18 heures   

 

Enregistrement préalable obligatoire lors de la visite publique – Nombre de places limité (Il 
convient impérativement de se munir de 2 pièces d’identité + chèque) 
 


