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Ventes aux enchères publiques Suite à liquidations Judiciaires  
 

 JEUDI 9 octobre 2014 
 

 - A 14 H 30 : sur place ATLANPARC BAT C - 1, rue Marguerite Perrey  

56890 PLESCOP - Visite de 14 h 00 à 14 h 30       

                                           

SALLE de YOGA    
 

- Meuble d’accueil en stratifié, meuble bas de rangement, meuble réfrigéré porte vitrée, lot 

de serviettes, lot de tapis de sol, étagères en mélaminé, miroirs, bancs, banquette 

métallique, poufs en cuir marron, sèche-linge ELECTROLUX, lave-linge FAGOR, sèche- 

cheveux, sonorisation, humidificateurs d’air, ventilateurs, lithographies, panneau publicitaire, 

et divers 

   - A 16 H 30 : sur place 34, rue Ampère ZI de Kermelin 56890 SAINT-AVE  

                      - Visite de 16 h 00 à 16 h 30       
                                           

  RESTAURANT 
 

- Caisse enregistreuse Sharp, 9 tables 70 x 70 cm, 17 tables 110 x 70 cm, 37 chaises métal et 

skaï, 50 chaises bois et skaï, 7 tabourets de bar, arrière bar réfrigéré 3 portes, chambre 

froide négative Matrix Coldkit dim. intérieure 180 x 120 cm, étagères en aluminium, 

armoire réfrigérée en inox 2 portes dim. 142 x 80 x ht 198 cm, réfrigérateur inox 1 porte  

dim. 69 x 80 x ht 198 cm, chambre froide positive Incold dim. Intérieure 183 x 124 cm, 

table inox 70 x 70 cm, table inox 140 x 70 cm, batteur Kenwood, épluche pomme de terre 

Sammic, robot Sammic, lot de bacs gastro (env. 40), plonge inox 1 bac, étagères en inox, 

lot d’ustensiles divers, table inox 120 x 60 cm, lot d’assiettes, verres, couverts, cellule de 

refroidissement Afinox, four à vapeur inox ERRE, 2 fours micro-ondes, hotte aspirante 

inox 150 cm, friteuse Baron à 2 bacs, tour réfrigéré en inox 2 portes Infrico, saladette inox 

dim. 134 x 43 x ht 45 cm Infrico, table inox 100 x 70 cm, chauffe assiettes inox, lave mains 

inox, 2 modules à 2 feux gaz Baron + Grill + plan sur meuble réfrigéré Infrico à 4 tiroirs, 

friteuse 1 bac, table inox, 2 bains marie Bert, 2 hottes aspirantes inox (2 x 150 cm), 

réfrigérateur porte vitrée, plonge inox 2 bacs+ plan, lave-vaisselle Furnotel, centrale de 

désinfection Ecolab, étagère alu et PVC, vestiaire métallique 2 portes et divers.     

Frais Légaux en sus des enchères : 14.400 % 

Paiement comptant par virement ou chèque + 2 pièces d’identité   

Photos visibles sur : www.interencheres.com - mail : ruellanjudiciaire@orange.fr 

 


