
CATALOGUE
Faillite aux enchères rapides - CUL SEC FOOD AND WINE - Restaurant

DESCRIPTION Vente aux enchères de faillite de meubles complets pour le restaurant 
CUL SEC FOOD AND WINE, y compris les meubles, le matériel de 
restauration, le vin et plus

OUVERTURE 17 octobre 2020 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 21 octobre 2020 à partir de 15:00

JOUR DE VISITE  Seulement sur rendez-vous par l'organisateur.
Mercredi 21 Octobre   2020 de 10:00 à 11:00
BE-1000 Bruxelles, Rue des Chapeliers 16

AUCTIM PARTNER MOYERSOEN NV
Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique
+32 3 827 21 31 - info.moyersoen@auctim.be
BTW BE 0452.153.622

LA LIVRAISON  Mercredi 28 Octobre   2020 de 10:00 à 14:00
BE-1000 Bruxelles, Rue des Chapeliers 16

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 21 octobre 2020 à 06:00
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Lot description Prix de départ

1 2 caves à vin climatisée CLIMADIFF, équipées d'étagères 
en bois et affichage numérique,
Dimensions: 500 x 550 x H830 mm,
Contenu exclusif,
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Bar

75 €

2 2 caves à vin climatisée CLIMADIFF, équipées d'étagères 
en bois et affichage numérique,
Dimensions: 500 x 550 x H830 mm,
Contenu exclusif,
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Bar

75 €

3 2 caves à vin climatisée CLIMADIFF, équipées d'étagères 
en bois et affichage numérique,
Dimensions: 500 x 550 x H830 mm,
Contenu exclusif,
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Bar

75 €

4 1 machine à expresso professionnelle EXPOBAR, matériau: 
acier inoxydable,
 
Dimensions: 600 x 600 xH500 mm,
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: bar

100 €

5 2 appareils de restauration divers, dont 1 lave-vaisselle 
DIAMOND Active Wash,
équipé de 2 paniers vaisselle et 1 machine à glaçons en inox
DIAMOND,
dimensions lave-vaisselle environ: 550 x 550 xH750mm,
dimensions de la machine à glaçons environ: 350 x 400 
xH600mm,
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Bar

75 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 2



6 1 trancheuse à viande professionnelle inox BERKEL 834,
220V, 2.3A, Numéro de série: 24654, diamètre de coupe: 
310mm,
Classe de poids: 23 à 50kg
Emplacement: Bar

75 €

7 1 système d'encaissement ETC, équipé d'un écran tactile, 
d'un clavier, d'une souris et d'une imprimante de tickets 
CITIZEN,
Classe de poids: 0 à 23kg
Emplacement: bar

50 €

8 1 four en inox combismart line DIAMOND,
équipé de 3 afficheurs numériques,
Dimensions: 510 x 600 xH770 mm,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: Cuisine

150 €

9 1 contenu de cuisine restant, composé de:
2 différents établis réfrigérés, dont DIAMAOND, avec 3 
portes et affichage numérique, dimensions 
approximatives: 1580 x 700 xH820mm et 1800 x 750 
xH850mm, 1 armoire chauffante inox, équipée de 2 portes 
coulissantes, 1200 x 700 xH900mm, 1 évier inox avec 
mitigeur, 1 inox armoire d'appoint, 2 armoires murales 
diverses en acier inoxydable, dont 2 portes coulissantes, 1 
table d'appoint en acier inoxydable avec 2 étagères, 1 
meuble en acier inoxydable, dimensions environ: 2010 x 
700 xH900mm, 6 étagères diverses, divers petits 
équipements de restauration, dont 25 casseroles / poêles 
diverses, récipients gastronome, 2 lampes chauffantes, 2 
batteurs sur socle MAJOR PREMIER, assiettes, bols et 
autres,
émission selon les instructions,
à l'exclusion des lots numérotés, hotte aspirante et 
cuisinière à gaz,
Informations supplémentaires: l'acheteur doit tout 
démonter lui-même sans endommager le bâtiment,
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg
Emplacement: Cuisine

250 €
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10 3 appareils de cuisine différents, dont 1 double friteuse 
DIAMOND, dimensions environ: 400 x 700 xH900mm, 1 
plaque à pâtisserie DIAMOND, dimensions environ: 400 x 
700 xH900mm et 1 bain-marie BERTO'S A1, dimensions 
environ: 400 x 700 xH900mm,
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: Cuisine

100 €

11 1 contenu de buanderie restant, composé de:
1 évier double inox avec mitigeur / douche, 1800 x 600 
xH900mm, 3 tables d'appoint différentes en inox, y 
compris avec sous-couche, dont dimensions environ: 900 
x 600 xH900mm, 1 hachoir à viande BUFFALO CD400, 1 
aspirateur DIAMOND, 1 bain-marie inox, 1 robot de cuisine 
ROBOT COUPE R 302, 1 presse-agrumes BOSCH, 1 
machine à glace GELATO Chef 2500 et divers petits 
équipements de restauration, y compris des pots,
émission selon les instructions,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: Sous-sol

150 €

12 287 (environ) différentes bouteilles de vin / champagne / 
bière, dont environ 20 bouteilles de champagne, environ 67
bouteilles de bière et environ 200 différentes bouteilles de 
vins, dont le blanc, le rosé et le rouge, dont ARBOIS, GIVRY 
1er CRU, VELOURS ROUGE, DOMAINE DE C ' HORIZON, 
TURNER PAGOET, ARTHUR, FLORENCE, LES AMIS, 
FRANCIS BOULARD, CANTILLON et autres,
contenu inclus: 750ml et 50x 1,5L,
Infos supplémentaires: les boissons sont dans une pièce 
refroidie / armoires climatiques,
Armoires climatiques exclusives,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Localisation: Cave / bar

150 €

13 1 restaurant / cave à contenu restant, composé de:
5 tables de patio pliantes avec 10 chaises pliantes 
assorties, 4 tables de bar différentes, y compris les 
dimensions approximatives: 1x 700 x 1300 xH1000mm et 
3x 650 x 650 xH1000mm, avec 10 tabourets de bar 
d'accompagnement, 11 tables à manger en bois, y compris 
les dimensions environ: 2x 1800 x 650 xH750mm, 7x 700 x 
700 xH750mm, et 2x 1300 x 650 xH750mm, équipés de 24 

250 €
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chaises d'appoint assorties, 3 canapés semi-cuir, couleur: 
marron,
divers petits équipements de restauration, dont 1 
trancheuse à viande en acier inoxydable (défaut vermine) 1 
grille-pain HENDI, 1 bouilloire, vaisselle et couverts divers, 
y compris assiettes, bols, casseroles, verres divers, divers 
matériaux de décoration, 1 échelle en aluminium, 16 
conteneurs de vides divers, dont BRU, 3 différents 
réfrigérateurs / congélateurs, dont MERCATUS et POLAR, 
9 racks de stockage en PVC, 1 rack de stockage en métal, 
50 bouteilles de vin vides diverses,
émission selon les instructions,
Info supplémentaire: l'acheteur doit apporter tout ce qui 
appartient à son lot,
Catégorie de poids: 250 à 1000 kg
Localisation: Cave / bar
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