Maître Marc BESNARD
Huissier de Justice
3, rue Grande
14290 ORBEC

Tel : 02.31.32.77.06.
Fax: 02.31.32.37.46.
e-mail : besnard.huissier.orbec@wanadoo.fr

VENTE
AUX ENCHERES
PUBLIQUES

le Lundi 22 SEPTEMBRE 2014 à 14H00
(visite 13H00 à 14H00)
à ORBEC (14290)
(Boulangerie) - 25, rue Croix aux Lyonnais
Maître Marc BESNARD
06.83.74.62.16. & 02.31.32.77.06.

**

-

Lot n°1: Une vitrine NOVA NRS 250 réfrigérée.
Lot n°2: Une vitrine NOVA 130, neutre ouverte.
Lot n°3: Un meuble caisse d'angle NOVA, dessus marbre, l'ensemble habillé bois.
Lot n°4: Une vitrine réfrigérée de marque LMC EURO-COLD.
Lot n°5: Une vitrine réfrigérée de présentation TECFRIGO marque STELL 350R.
Lot n°6: Un présentoir à bonbon marque HARIBO.
Lot n°7: Un grand meuble présentation bois.
Lot n°8: Trois paniers en osier.
Lot n°9: Une caisse enregistreuse marque : CASIO TK-200.
Lot n°10: Un four micro onde : WAVEDOM - L.G.
Lot n°11: Trois petites étagères murales.
Lot n°12: Une guirlande électrique décoration.
Lot n°13: Un désinsectiseur marque : DEROSAP SEB.
Lot n°14: Un petit ensemble de meuble de cuisine aménagée.
Lot n°15: Une chaise pliante.
Lot n°16: Une petite étagère 4 casiers (bois).
Lot n°17: Un petit meuble de salle de bain.
Lot n°18: Un petit meuble peint 2 portes avec plateau marbré.
Lot n°19: Un pétrin MB MAHOT ( Paris HAM modèle 918 n) série 74378.
Lot n°20: Un appareil de distribution marque : SOREMA (Magneron) modèle : prénium.
Lot n°21: 1 balance électronique marque : OHAUS modèle TROOP.
Lot n°22: Une panière en bois 2 tiroirs.
Lot n°23: Une vieille diviseuse carrée.
Lot n°24: Une petite balance mécanique ancienne.
Lot n°25: Une vieille façonneuse.
Lot n°26: Un laminoir PANI-RECORD modèle T50.
Lot n°27: Un parisien.
Lot n°28: Un frigo deux portes en inox.
Lot n°29: Un meuble réfrigéré en inox (frigo 2 portes).
Lot n°30: Un petit pétrin marque DITOSAMA PS 25.
Lot n°31: Un four à pain à gaz de marque ANGOULVANT
Lot n°32: Un casier métallique 2 portes.
Lot n°33: Une étagère métallique.
Lot n°34: Une étagère en PVC 5 niveaux.
Lot n°35: Deux huches à pains en métal.
Lot n°36: Deux grands paniers PVC.
Lot n°37: Un berceau à pain en métal.
Lot n°38: Une échelle à pains.
Lot n°39: Une chambre marque Bertrans Electrolux Baking.
Lot n°40: Un lot de grilles à pain.
Lot n°41: Un meuble réfrigérant en très mauvais état et très sale (3 portes).
Lot n°42: Un vieux pétrin Marque SINMAG et son support en inox.
Lot n°43: Une plonge en inox marque : VANDENOSTENDE ( JACVDO constructeur :
JEROS A/S année 1989 immatriculation : 0029).

-

Lot n°44: Un piano quatre feux marque : PHILIPPS.
Lot n°45: Un porte sac poubelle.
Lot n°46: Une trancheuse à pain (sans marque apparente).
Lot n°47: Trois bacs plastique.Une chambre marque : ACTIF (4 portes).
Lot n°48: Une grande chambre de surgélation sans marque apparente.
Lot n°49: Un grand meuble ancien en bois 4 tiroirs et épais plateau en marbre.
Lot n°50: Une grande table avec plateau plaque inox.
Lot n°51: Une clayette en inox.

