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Lundi 25 mai 2020 

A 17h00 

VENTE AUX ENCHERES PUBLIQUES UNIQUEMENT EN LIVE 
 
 

SEULES LES EXPOSITIONS AURONT LIEU SUR PLACE 
  
Les lots se trouvant à CHAMBOURCY(78), 80 route de Mantes, Centre 
commercial Les Vergers de la plaine de France 
(Expositions sur place Les samedi 23 mai et lundi 25 mai de 10h30 à 13h30) 
 Ordre  Désignation 
 1 Cuisine d'exposition en U (modèle Brake Gola) stra tifiée gris nervurée dessus façon marbre +  
 Bahut de cuisine d'exposition 10 portes mélaminé gris (sans l'électroménager) 

 2 Four encastré ROSIERES 767 3PN 
 3 Petite cave à vin encastrée ROSIERES RWCB45 
 4 Tiroir chauffant inox 1 tiroir façade vitrée fumée 
 5 Plaque induction à Wok avec poêle inox 
 6 Plaque à snacker inox ROSIERES 
 7 Plaque induction ROSIERES 
 8 Importante hotte inox suspendue 
 9 Evier inox FRANKE avec colonne mitigeur douchette  
 10 Cuisine d'exposition en T (modèle Sigma) laquée taupe et stratifiée façon bois avec éléments  
 hauts laqués blancs (accidents plan de travail / sans l'électroménager) 

 11 Four encastré SMEG SF4120 MC 
 12 Tiroir chauffant 1 tiroir SMEG encastrée 
 13 Petite cave à vin encastrée SMEG 318XS 
 14 Tiroir chauffant 1 tiroir SMEG encastrée 
 15 Grande plaque vitro ROSIERES (50x77) 
 16 Hotte centrale inox ELICA 
 17 Evier FRANKE avec colonne mitigeur douchette  
 18 Importante cuisine d'exposition (modèle Quadra) nervurée blanche d'angle et élément central  
 avec retour bois naturel formant table (sans l'électroménager) 

 19 Réfrigérateur encastré avec partie congélation SMEG C2780P 
 20 Réfrigérateur encastré à partie congélation CANDY 349 
 21 Four encastré CANDY 649 RX 
 22 Four encastré CANDY 649 LX 
 23 Lave vaisselle encastré SMEG 
 24 Mitigeur inox LUISINA 
 25 Plaque de cuisson gaz 4 feux SMEG (1m x 40 cm) 



 26 Hotte sphère suspendue blanche ROBLIN 
 27 Cuisine d'exposition (modèle Aventus) laquée blanche droite plan marbré gris nuancé ( sans  
 l'électroménager) 

 28 Four encastre NEF B47 CS 1 porte rentrante 
 29 Four vapeur encastré NEF C 17DR 
 30 Tiroir chauffant encastré NEFF 
 31 Mitigeur inox coudé 
 32 Plaque induction CANDY 
 33 Cuisine d'exposition (modèle Brake) mélaminée nervurée et laquée taupe : bahut droit et élément  
 central avec rangements (sans l'électroménager) 

 34 Réfrigérateur haut encastré SIEMENS (utilisé par l'entreprise) 
 35 Important four encastré SIEMENS  HV 541(90x45 cm) 
 36 Plaque induction SIEMENS 
 37 Hotte inox et verre centrale FALMEC 
 38 Evier FRANKE avec mitigeur coudé 
 39 Cuisine d'exposition (modèle Hilux) laquée blanche et élément central résine et façon bois (sans  
 l'électroménager) 

 40 Micro-ondes encastré façade vitrée ROSIERES 
 41 Four encastré façade vitrée ROSIERES RFO 265 
 42 Plaque induction mixte ROSIERES 
 43 Hotte cylindrique inox ROSIERES  
 44 Hotte cylindrique inox ROSIERES  
 45 Mitigeur LUISINA inox 
 46 Cuisine d'exposition (modèle Cristal) : élément central laqué bordeaux dessus noir pailleté et  
 éléments hauts vitrés foncés 6 portes (Sans l'électroménager) 

 47 Lave vaisselle KITCHEN AID  encastré  
 48 Mitigeur inox flexible LUISINA inox 
 49 Petite plaque vitro KITCHENAID 260 
 50 Plaque inox KITCHENAID 2 feux 
 51 Grand réfrigérateur encastré CANDY CFLO 3550 
 52 Four encastré KITCHENAID 60601 
 53 Salle de bain d'exposition (modèle Archeda) double vasques résine blanche avec 2 mitigeurs  
 coudés 

 54 Grand miroir rectangulaire lumineux cadre verre  
 55 Baignoire résine blanche  
 56 Salle de bain d'exposition (modèle Gola) laquée taupe, vasque blanche avec mitigeur GEDA (3  
 tiroirs et colonne  

 57 Miroir lumineux rond  
 58 Cabine de douche vitrée résine rouge avec colonne  mitigeur (1m80 x 1m x Haut 2m10) 
 59 Baignoire acrylique blanche (160x90x60) 
 60 Baignoire acrylique blanche (160x90x60) 
 61 Baignoire d'angle acrylique blanche (135x135) avec jupe 
 62 Réfrigérateur au sol BOSCH KGV36UW30S (avec emballage) 
 63 Plaque 4 feux gaz CANDY (avec emballage) 
 64 Plaque induction BOSCH PIL611B18E (avec emballage) 
 65 Four NEFF B57CS24NE (emballé) 
 66 Kit moteur déport de hotte ROBLIN (6 colis) 
 67 Toilette céramique VITRA avec mécanisme 
 68 Evier "résine" anthracite dans son carton avec mitigeur neuf 
 69 Paroi de douche vitrée GLASS (pour bac de 90) en 2 cartons 
 70 Paroi de douche vitrée avec porte (pour bac 80x140x2m) FB-FERBOX (APROSINE) en 2 cartons 



 71 Paroi de douche vitrée avec porte (pour bac 90x120x2m) FB-FERBOX (APROSINE) en 2 cartons 

 72 Paroi fixe (120 x200) FERBOX (APROSINE) + Porte FERBOX BOREAS (70/75x185) en 2 cartons 

 73 Panneau chauffant miroir électrique (50x150) neuf dans son emballage 
 74 Grande paroi vitrée de douche (110x90) 
 75 Receveur de douche acrylique blanc (80x140) 
 76 Paroi de douche vitrée FERBOX (80x100x200) dans 1 carton 
 77 Sèche serviette électrique IRSAP (300W) 
 78 Receveur de douche (120x80) blanc acrylique 
 79 Grand panneau stratifié anthracite (274x120) + plan de travail marron (256x90) + Plan de travail  
 (87x90) et plan (167x66) en 4 cartons 

 80 2 Eviers inox + bac + WC suspendu + 2 miroirs + 2 Sièges PMR + séche serviette 
 81 Pour pièces: Colonne de douche + 3 mitigeurs + prises 
 82 Eléments de cuisine mélaminé blanc: 3 meubles bas + 4 meubles haut + colonne (en plot au  
 centre) en cartons 

 83 Salle de bain emballée en cartons avec plan 1300 x 628 (COMO) avec miroir, vasque et mitigeur) 

 84 3 chaises plastique fumé ELIZABETH 
 85 3 chaises ajourées orange plastique  (Italy) 
 86 2 tabourets chrome et façon bois foncé 
 87 3 tabourets réglables inox et plastique fumé 
 88 4 tabourets réglables et plastique translucide  
 89 3 chaises plastique blanc dossier foncé SIESTA 

 90 4 Chaises blanches dossier ajouré (emballées) 
 91 6 Sièges tube assis skaï rouge LUISINA emballés 
 92 Pendule ronde (Diam: 57 cm) 
 93 8 Faitout inox +3 casseroles + poêle wok + 8 pots ajourés et ustensiles de cuisine + 3 râpes inox  
 + 5 coupes ajourées métal + 4 bols inox + 5 supports bois 
 94 Grand saladier résine noire + 2 cloches à fromages verre + 3 bouteilles bleutées + 2 verseuses  
 verres + 9 verres + petite vaisselle + vase + 6 petites bouteilles dont  2 huile + 2 mortiers & pilons 

 95 3 pots a savon + 3 distributeurs de savon + 2 pots + 15 bougies + serviettes + 2 plateaux 
 96 Bahut présentoir anthracite 6 tiroirs avec poignées démo (58.5 x 120 x 76.5 cm) 
 97 Importante penderie 3 portes coulissantes miroir (2m70xhaut 2m50 x 0.61 de prof) 
 98 3 tables carrées stratifiées 4 pieds tube (80x80) 
 99 Imprimante combinée couleur A3/A4 BROTHER MFC J6920 
 100 4 caisses de 6 bouteilles de champagne PHILIPPONNAT+4 Cartons de 6 flûtes à champagne 

 

Les lots se trouvant à PARIS (75), 116 boulevard Montmartre 
(Expositions sur place Les samedi 23 mai et lundi 25 mai de 10h30 à 13h30) 
 101 Cuisine d'exposition laquée blanc et granité gris avec éléments hauts verre fumé 
 102 Four micro ondes encastré ROSIERES (occasion) 
 103 Four ménager encastré ROSIERES 
 104 Hotte cylindre inox en applique FABER 
 105 Hotte cylindre inox en applique FABER 
 106 Plaque induction ROSIERES 3 feux  
 107 Evier 1 bas APELL avec 2 panneaux fermants et robinetterie 
 108 Lave vaisselle ROSIERES RLF 4610 
 109 Réfrigérateur encastré à partie congélation ROSIERES (utilisé) 
 110 Table rectangulaire verre opaque pieds alu 
 111 Meuble de salle de bain 1 vasque verre opaque et laqué taupe + robinet + 3 colonnes 2 portes et 
  niches 



 112 Grand miroir circulaire lumineux 
 113 Meuble salle de bain 2 vasques porcelaine et pierre reconstituée anthracite et laqué blanc avec  
 2 mitigeurs et bahut 3 colonnes suspendu + miroir rectangulaire (accidents) 

 114 Cabine de douche en verre translucide et rouge avec mitigeur, douchette et en partie haute  
 (80x80x2m) 

 115 4 modules de rangements en applique portes rouge 
 116 3 tabourets plastique rouge et chrome 
 117 1 tabouret plastique fumé et chrome+ 3 chaises translucides + 1 chaises fumée fil chrome 
 118 5 chaises fil chrome et plastique  translucide 
 119 Meuble vasque verre stratifié anthracite avec robinet et miroir (utilisé) 
 120 Suspension à pendeloques  
 121 Luminaire chrome 3 sphères + Porte manteau chrome + 3 grands vases verre 
 122 Rampe d'accès pliable PMR 152 cm 
 123 Téléviseur écran plat LG en applique murale  
 124 Fauteuil tournant et roulant noir  
 125 2 Présentoirs INATA roulant échantillons panneaux + Ensemble d'échantillons et 3 présentoirs 
 126 Mini hifi PANASONIC + petits ustensiles et vaisselles + 2 tableaux décoratifs "La musique" +  
 horloge 
 
 
 

ATTENTION – COVID 19 – Respect des règles sanitaires: distanciation, masques… 

Frais volontaires 18 % HT + 3 % HT pour les lots adjugés sur le live  

Paiement par virement ou sur la plateforme d'interencheres live - Tout achat jusqu'à 750 € fera l'objet 

d'un prélèvement immédiat sur votre carte bancaire - Pour les montants supérieurs, merci d'autoriser 

le prélèvement de votre carte bancaire ou d'effectuer un virement au plus tard le lendemain de la 

vente afin de pouvoir enlever les lots des le mardi 26 mai à partir de 14h ou au plus tard le jeudi 28 

mai à 17h. 

Nous vous rappelons que vous êtes responsable de vos lots dès l'adjudication. 

Enlèvement IMPERATIF les mardi 26 mai à partir de 14h et les mercredi 27 et jeudi 28 

mai à partir de 9h30 (Chèque de caution) 

Tutoriel Inscription à la vente  live sur INTERENCHERES LIVE 
 

- Se rendre sur le site www.interencheres.com/95002 
- Aller sur la vente du 25 mai 2020 
- Cliquer sur le bouton "S'inscrire" 
- Se créer un compte où il vous sera demandé d'enregistrer votre carte bancaire. 
- Une fois cette démarche faite, vous pourrez enchérir le lundi 25 mai 2020 à partir de 

17h ou laisser des ordres d'achat secrets dès à présent. 


