
 

 

MERCREDI 23/11/2016 à 14 H 15  

(visite 15 minutes avant la vente) 

Rue Normandie-Niemen 

-Prox. intersection avec D716 

64121 SERRES CASTET  

Paiement au comptant, avec remise  immédiate pendant les enchères d’un chèque  de caution – Les 

objets ne pourront être retirés qu’après le règlement complet. Frais en sus de 14.40 % TTC. Retrait 

immédiat des lots à l’issue de la vente, dépôt d’un chèque de garantie pour les objets nécessitant un 

démontage. 

 

- Matériel de restauration/traiteur asiatique et lots de petit outillage BTP  

 

Treize appliques et suspensions à motifs asiatiques 

Deux tables rondes 

Onze tables carrées 

Vingt-neuf chaises, assises bois et synthétique, châssis bois 

Un lot de nappages 

Un paravent 

Un poêle à pétrole de marque AIR SENSOR 

Un porte-parapluies 

Un portemanteau 

Une plante synthétique 

Deux paravents décorés de plantes synthétiques 

Un extincteur à eau 

Quatre chaises plastiques 

Vingt-neuf verres à pied 

Vingt-neuf cuillères 

Un bac de rangement à vaisselle contenant environ une vingtaine de cuillères, une vingtaine 

de fourchettes, une vingtaine de couteaux, une vingtaine de cuillères en porcelaine, un bac 



contenant un lot de baguettes, un cadre lumineux décoratif, une plante synthétique, un 

extincteur à eau 

Une machine à café à deux buses VFA EXPRESS 

Un réfrigérateur de bar à quatre portes 

Une plonge à verres de marque METRO 

Une petite plonge inox sans marque, hors service 

Un lot d’environ dix coupes 

Un lot d’environ vingt tasses et sous-tasses 

Un lot de tasses en porcelaine asiatique d’environ vingt tasses en porcelaine à motif asiatique 

Quatre théières 

Six terrines de présentation 

Cinq coupes en verre 

Cinq pichets 

Un lot d’environ trente-cinq verres apéritifs 

Un lot de douze verres à eau 

Six verres à RICARD 

Six verres apéritifs 

Cinq verres à GIN 

Trois verres à MARTINI 

Deux verres à bière PELFORTH 

Six coupes 

Un lot de bouteilles entamées 

Une plante synthétique 

Cinq verres à digestif 

Cinq carafes 

Un lot de cartes 

Six verres à pied 

Un comptoir avec évier inox usagé 

Une poubelle 



Trois caisses plastiques contenant bouteilles consignées 

Un lot d’alcools 

Téléphone sans fil de marque SIEMENS 

Une cagette plastique contenant décorations de table 

Un lot de petites cuillères 

Un lot de coupes à motif asiatique (dix unités environ) 

Environ treize sous-tasses 

Un lot de matériels de bureautique 

Un moulin à café 

Quatre casiers contenant des bouteilles consignées 

Un porte-manteau ancien 

Un congélateur ancien de marque THOMSON  

Un rangement en mélaminé à quatre cellules 

Un téléphone filaire de marque ALCATEL 

Une sacoche d’ordinateur de marque LASER 

Une bouilloire de marque 

Un carton contenant douze coupes en verre de marque LUMINARC 

Un lot de tasses et sous-tasses (environ une dizaine d’unités) 

Deux plats de présentation en plastique 

Un micro-ondes ancien 

Une vitrine réfrigérée longueur environ 2,20 m 

Une chaise à bébé 

Deux fauteuils plastiques 

Deux éléphants en faïence à motif asiatique 

Six groupes d’étagères murales pour environ une quinzaine de mètres linéaires 

Un plan de travail inox 

Une caisse enregistreuse CASIO 

Un téléphone de marque SIEMENS 



Un lot de rouleaux de papier de caisse 

Une cellule de refroidissement ancienne 

Un ventilateur de marque SUPER DELUXE ancien 

Deux friteuses de marque FRANKE 

Une hotte aspirante à deux bouches 

Un extincteur 

Une petite échelle inox 

Un plan de travail inox avec deux étagères inox, environ 2 m 

Lot cinq poêles 

Trois casseroles 

Une scie sauteuse BLACK ET DECKER  

Une visseuse WORX WX 158 

Un perforateur SPIT 352 

Une ponceuse BOSCH PMF 190 E 

Un escabeau métallique 

Une scie à métaux FACOM 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 


