Antoine BRISCADIEU
Commissaire Priseur Judiciaire - Commissaire-Priseur Habilité (Agr.2002-304)
VENTE AUX ENCHERES DU : mardi 17 juillet 2018
A : 10 Avenue Gustave Eiffel, 33440 Saint-Vincent-de-Paul
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Description
2 présentoirs-étagères artisanaux bois
1 vitrine réfrigérée à boissons ISA COCA COLA
1 armoire de congélation COF (2 portes vitrées)
1 grande réfrigérée positive BONNET NEUE (2012) N° de série : HE 173194
1 vitrine réfrigérée à boissons IARP modèle : EKO 42
1 gondole double métallique blanche /verte (4 éléments)
1 gondole double métallique blanche /verte (3 éléments)
1 gondole double métallique blanche /verte (2 éléments)
1 gondole simple métallique blanche /verte (4 éléments)
1 gondole simple "presse" métallique blanche /verte (3 éléments)
1 gondole simple métallique blanche /verte (3 éléments)
1 tête de gondole
1 lot important de boissons alcoolisées (Martini, Pastis, bières) et non alcoolisées (eau, coca, sirop) + bocaux,
assiettes plastique, boites plastiques
1 lot comprenant cacahuète, gâteaux apéritifs, confiseries (maïs, Kinder, pipasol…)
1 lot important de bouteilles de vins (blanc, rosé et rouge) (Baron de Lestrac, Côtes de Bourg, Haut Favier,
Sylvaner…)
1 lot important d’épiceries (soupes, conserves, condiments, patés, thon en conserves…)
1 lot important d’épicerie (pâtes, fruits au sirop, crème, riz, sucre…)
1 lot comprenant produits d’hygiène, produits d’entretien, nourriture animaux
1 lot comprenant produits d’hygiène, produits d’entretien, jouets enfant
1 lot d’épiceries (gâteaux, cafés, sucre, thé, confitures…)
1 tonneau décoratif
1 étagère en pin
1 meuble en pin artisanal (primeur)
1 grand meuble en pin (3 éléments) (primeur)
3 présentoirs à cartes postales, 1 présentoir sur roulettes HACHETTE, 1 présentoir métallique sur roulettes
1 vitrine « tout-coté » rétroéclairée avec 9 plateaux tournants
1 lot comprenant cigarettes électroniques, produits pour cigarettes électroniques, stylos, piles, étuis…
1 vitrine d’appoint (sans porte)
1 stock de papier à rouler, tubes et filtres
1 lot comprenant briquets, stylos, boites à cigarettes, couteaux, pipes, essences briquets…
1 ensemble de mobilier en stratifié marron comprenant :
1 comptoir de caisse (4 éléments)
1 présentoir tabac (4 tiroirs)
1 meuble (3 tiroirs)
1 présentoir à friandises HARIBO, 1 lot comprenant bonbons, sucettes, chewing-gum…
1 installation de vidéo surveillance comprenant :
-3 cameras intérieures
-1 camera extérieure
-1 écran plat IIYAMA
-1 enregistreur 4 CH FULL D1 DVR
3 présentoirs SUD-OUEST
1 lot comprenant : 5 caddys, 3 chariots, 3 poubelles
1 robot coupe J100 Ultra
1 meuble réfrigéré inox (2 portes/1 tiroir) UP GREEN
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Description
1 plonge inox (1 bac)
1 chambre froide réfrigérée (environ 8m2) (1 porte) avec évaporateur et groupe à l’extérieur
1 chariot avec gondoles démontées, 1 étagère aluminium, 1 gondole (3 éléments), 1 roll
1 grande vitrine réfrigérée KOXKA modèle : UV 26C
1 coffre à boissons réfrigérés
1 coffre à boissons réfrigérés
1 congélateur coffre MISTER FREEZE
1 congélateur coffre IAR
Dans la réserve : 1 étagère verte/blanc, meubles artisanaux, décorations de noël et débarras divers
SUR DESIGNATION A GRADIGNAN : 3 palettes de 26 cartons contenant étuis, casques pour produits
informatiques de marque IN CASE
SUR DESIGNATION AU HAILLAN : 1 configuration informatique comprenant :
1 écran plat 22' HP 2216 V, 1 clavier et 1 souris, 1 unité centrale HP Z 220
2 tables plateau vitré, 1 chaise d'accueil tissu bleu, 1 chaise dactylo, 1 armoire haute (2 portes)
1 écran plat 19' V7 + souris, 1 table bureau en stratifié, 1 fauteuil noir sur roulettes
1 lot d'étagères, 3 chaises d'accueil tissu bleu, 2 meubles de rangement (8 cases)
1 photocopieur RICOH MPC 305 SPF, 1 rack triple métallique comprenant :
4 échelles, 12 lisses, 2 échelles TUBESCA
1 boite à outils , 1 dérouleur, 1 perceuse MAKITA
1 perforateur HILTI TE 6 A, 1 reliquat de stock comprenant :
Gaines, tuyaux PVC, raccords VMC galvanisés, fumisterie, bandes de chant , vidanges, raccords cuivre ou laiton,
visserie, boulonnerie
4 éviers encastrés (1 cuve/1 égouttoir) PIRAMIS
5 éviers encastrés (2 cuves/1 égouttoir) FRANKE
4 éviers à poser (2 cuves/1 égouttoir) FRANKE
7 éviers encastrés (1 cuve/1 égouttoir) MODERNA
7 éviers encastrés (2 cuves/1 égouttoir) ALBUS
6 éviers de récupération
8 miroirs
3 meubles bas de salle de bain NEOVA
1 chaudière d'occasion CHAPPEE/BAXI (2003) modèle : SEMPRA 35/42 KWA
Observation : Brûleur fioul standard
4 cuvettes
2 meubles vasque stratifiés BATI GREEN
4 parois de douche ALTERNA
6 meubles sous évier mélaminés blanc 120/60 SIBO
2 meubles vasque occasion

Exposition au moment de la vente.
Frais légaux en sus (12% HT et 14,40%TTC)
Paiement en espèces à concurrence de 1000 euros (frais inclus), chèque jusqu’à 3000 €,
virement bancaire ou carte bancaire.
Pour les paiements par chèque au-delà de 3000 €, merci de bien vouloir fournir une pièce d’identité et une lettre accréditive
de votre banque.
Les matériels sont vendus en l’état : aucune garantie sur les qualités et quantités.
Enlèvement immédiat.
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