
 
 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES  
APRES EXPULSION (vente ferme) 

MATERIEL DE RESTAURATION  
 

75013 PARIS – 10 PLACE PINEL  
Mercredi 8 AVRIL 2015 à 10H00 
Exposition ¼ heure avant la vente 

Liste non exhaustive sur interencheres.com/75002 
 
Matériel de cuisine :  2 réfrigérateurs bas de marque FRIGELUX et un réfrigérateur bas de 
marque CURTIS, 2 réfrigérateurs d’arrière bar module à 3 portes vitrées, un bloc froid à  
3 portes inox avec desserte marbrée,1 réfrigérateur bas à boisson à 1 porte vitrée, 
1 machine à café NESPRESSO à 2 groupes, 1 four micro ondes professionnel, 1 machine à 
glaçons CODIMATEL SL 25 WS, 1 machine à découper le jambon,  3 autocuiseurs 
électriques dont 1 Panasonic, 1 soupière électrique Métro, 1 grill double Carat,  
Lot de vaisselle, verrerie, couverts, couteaux et ustensiles de cuisine dont 1 balance de 
cuisine, 1 bouilloire électrique et 1 chalumeau de cuisine.   
 
Mobilier de restaurant : 18 tables, 33 banquettes, 6 chaises, 15 chaises plastique translucide 
violet.   
 
Matériel hifi – vidéo :  1 mini écran TV plasma SAMSUNG, 1 écran TV plasma 
THOMSON, 4 écrans TV plasma THOSHIBA, 1 chaîne hifi à 3 trois éléments dont une table 
de mixage, 12 enceintes encastrables. 
 
Matériel divers : 1 caisse enregistreuse, 1 moteur de climatisation, 5 blocs clim DAIKIN,   
27 appliques murales de 4 modèles différents, 1 glace murale, 1 pièce encadrée représentant 
New York, 1 horloge murale, un lot comprenant : 5 extincteurs à eau ou à poudre, 1 perceuse 
à percussion Dexter Power, scies cloches, 2 escabeaux en aluminium, 1 lampe halogène,  
1 téléphone sans fils Philips, 1 portable Samsung,  balais et produits d’entretien. 
 
Stock : petit stock de boissons non alcoolisées en cannettes (Fanta, Coca, Sprite, Perrier,  
Tropico), conserves.    
 
 
Les matériels sont vendus en l’état, sans réclamation.  
MISE EN GARDE  : acompte de 500 € en espèces à remettre obligatoirement au moment de 
l’adjudication ainsi qu’un chèque de garantie et une pièce d’identité qui sera restituée à l’issue du 
complet règlement. 
Frais légaux en sus des enchères : 14.40 %  € TTC (TVA NON RECUPERABLE )      
Paiement comptant : espèces à hauteur de 3000 €, chèque de banque, carte bancaire, chèque 
accompagné de sa lettre accréditive.  
 
ENLEVEMENT IMMEDIAT 
Renseignements : au 01 47 34 01 76  
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