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Mardi 21 Octobre 2014 
 

à 14 h 30  
 

Vente aux Enchères Publiques après L.J. REZALI 
 

sur place :   
2 Place Marmont 21400 Chatillon sur Seine  

 

LICENCE IV 

exploitée à Chatillon sur seine (TVA non récupérable) 
déplaçable sous certaines conditions, et sous réserve de la commission  

 

BONS MOBILIER ET MATERIEL RECENTS 
DE BOULANGERIE  RESTAURATION RAPIDE 

 

détails sur www.interencheres.com/21002 
______________ 

 

Exposition publique : 1/4 heure avant la vente 
Frais légaux 14.40 % en sus des enchères  TVA récupérable 
Paiement comptant : cartes bancaires, espèces  000 euros€)  

ou chèque avec garanties  
enlèvements immédiats (délais à convenir pour les matériels importants)   

démontages et enlèvements à la charge et sous la responsabilité des acquéreurs,  
sous le contrôle du propriétaire des locaux 

matériels vendus sans garantie 
 

 

 
 



 

1  licence IV Exploitable à Chatillon sur Seine,  
transférable sous certaines conditions, et sous réserve de l'accord des autorités 
compétentes.   
TVA NON RECUPERABLE 

2  store à enrouleur extérieur 
3  trancheuse à pain 
4  distributeur à bonbons 
5  échelle à pain en stratifié blanc 
6  6 mange-debout et 18 tabourets de bar 
7  6 tables de bistrot (dont 4 en réserve) 
8  vitrine réfrigérée publicitaire 
9  barrière : 2 potelets et corde) 
10  8 fauteuils en alu et résine tressée (en salle et en réserve), et lot de guéridons en alu 

(en réserve) 
11  buffet bas en stratifié blanc 
12  saladette inox ouvrant à 3 portes 
13  important agencement de comptoir, partiellement réfrigéré en glace, inox, stratifié 

et marbre 
13 B armoire basse réfrigérées 4 portes ISOTECH en inox plateau granit 
14  2 caisses enregistreuses CASIO CE 2300 
15  balance électronique DS EURO Sérénité 
16  balance électronique SOEHNE 
17   
18  laminoir inox JUNIOR 
19  petit grill à panini double METRO 
20  congélateur table top LISTO 
21  hotte inox 2 filtres   

DEMONTAGE A LA CHARGE ET SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ACQUEREUR 

22  plancha à gaz sur support inox 
23  pétrin S40L n°1010006 
24  machine à hot dog 
25  réchaud mobile inox à gaz SOFINOR 
26  petit grill à panini (dans l'armoire) 
27  2 petites tables inox 
28  armoire basse inox à 1 porte et 3 tiroirs et 2 caissons mobiles 
29  lave-mains inox   

DEMONTAGE A LA CHARGE ET SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ACQUEREUR 

30  petite armoire inox à 2 portes coulissantes 
31  four ventilé inox EUROFOUR à pâtisserie et boulangerie   

DEMONTAGE A LA CHARGE ET SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ACQUEREUR 

32  plonge inox 1 bac avec douchette   
DEMONTAGE A LA CHARGE ET SOUS LA RESPONSABILITE DE L'ACQUEREUR 

33  chambre de pousse CFI 
34  réfrigérateur LIEBHERR (poignée accidentée) 
35  ancien four à micro ondes SHARP 
36  2 armoires métalliques 
37  congélateur LIEBHERR 
38  2 congélateurs coffre 
39  étagère aluminium 



40  3 échelles 
41  miroir (toilettes) et ventilateur sur pied 
42  four électrique inox 
43  petit lot d'emballages 
44  chariot de nettoyage 
45  congélateur vitré publicitaire 
46  plancha à gaz 

 


