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Lot description Prix de départ

52 1 cuisine rustique BAHIA, composée de:

1 meuble d'angle, équipé de 8 portes, 6 tiroirs, 1 évier 
simple composite BLANCO avec mitigeur NOBILI, divers 
électroménagers encastrés, dont 1 plaque à induction AEG
et 1 lave-vaisselle SIEMENS SD6P1S,
dimensions du meuble d'angle environ: 2440 x 2110 
xH980mm,

1 élément mural, équipé de 6 portes div et 1 four 
encastrable ZANUSSI ZOK37901XU,
dimensions de l'armoire murale environ: 1850 x 590 
xH2520mm,

Matériaux des portes: chêne et mdf,
Matériau du plan de travail: mdf,
 
Lieu: Boutique

625 €

53 1 cuisine moderne ROMA, composée de:

1 meuble îlot, équipé de 5 portes, 6 tiroirs et 1 plaque à 
induction AIRFORCE INDUCTION avec hotte intégrée,
dimensions de l'îlot environ: 2580 x 1065 xH920mm,

1 élément mural, équipé de 6 portes div. Et 2 tiroirs,
dimensions de l'armoire murale environ: 2130 x 600 
xH2085mm,

1 meuble mural, équipé de 9 portes div., 11 tiroirs, 1 lave-
vaisselle SIEMENS SD6P1S1 et 1 évier double inox NN, 
avec mitigeur douche NOBILI,
dimensions de l'armoire murale environ: 4300 x 600 
xH2085mm,

Matériaux des portes: mdf,
Matériau du plan de travail: mdf,
Couleur: aspect pierre naturelle / bois,
Lieu: Boutique

1.000 €
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54 1 cuisine moderne ROMA, utilisée, composée de:

1 meuble îlot, équipé de 4 portes, 4 tiroirs, 1 lave-vaisselle 
AEG FSE62800P, 1 évier simple composite avec mitigeur 
GROHE et 1 hotte design NOVY,
dimensions de l'îlot environ: 3430 x 1100 x H960 mm,

1 élément mural, avec 4 portes div, 2 tiroirs et 
électroménagers encastrés div, dont 2 fours div AEG et 1 
réfrigérateur AEG,
dimensions de l'armoire murale environ: 3045 x 600 
xH1660mm,

1 buffet suspendu, équipé de 2 portes coulissantes et 6 
étagères en verre,
dimensions du buffet environ: 2440 x 360 xH880mm,

1 armoire suspendue aspect inox, avec 5 portes,
dimensions environ: 3045 x 345 xH715mm,

Matériaux des portes: mdf,
Matériau du plan de travail: mdf,
Couleur beige,
Lieu: Boutique

1.000 €

55 1 cuisine moderne ROMA, composée de:

1 meuble mural, équipé de 8 portes div, 3 tiroirs, 1 évier 
double inox FRANKE avec mitigeur NN et divers 
électroménagers encastrés dont 1 plaque à induction 
WHIRLPOOL, 1 lave-vaisselle WHIRLPOOL et 1 hotte 
WHIRLPOOL 6SENSE
dimensions de l'armoire murale environ: 3450 x 600 
xH2200mm,

Matériaux des portes: mdf,
Matériau du plan de travail: mdf,
Couleur blanc,
Lieu: Boutique

375 €
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56 1 cuisine moderne MODENA, composée de:

1 meuble îlot, équipé de 8 portes, 3 tiroirs et 1 simple évier 
inox RODI avec mitigeur,
dimensions de l'îlot environ: 2740 x 1080 xH910 mm,

1 élément mural 8 portes et 1 réfrigérateur encastrable 
ZANUSSI,
dimensions de l'armoire murale environ: 3600 x 600 
xH2140mm,

Matériaux des portes: mdf,
Matériau du plan de travail: mdf,
Lieu: Boutique

375 €

57 1 cuisine rustique BAHIA, composée de:

1 meuble îlot, équipé de 5 portes, 1 évier simple FRANKE 
inox avec mitigeur FRANKE et 1 lave-vaisselle BOSCH 
SD6P1B,
dimensions de l'îlot environ: 1900 x 980 xH915 / 1080mm,

1 élément mural, équipé de 6 portes, 12 tiroirs et divers 
éléments de cuisine intégrés, dont 1 réfrigérateur BOSCH 
et 1 hotte extractible FRANKE,
dimensions de l'armoire murale environ: 3640 x 680 
xH2350mm,

Matériaux des portes: mdf,
Matériau du plan de travail: mdf,
Lieu: Boutique

625 €

58 1 cuisine rustique MODA, composée de:

1 meuble d'angle, équipé de 7 portes, 6 tiroirs, 1 évier 
simple FRANKE inox avec mitigeur FRANKE, 1 lave-
vaisselle MIELE ACTIVE SC et 1 hotte SIEMENS avec 
télécommande,
dimensions de l'îlot environ: 2750 x 3430 xH2718mm,

1 élément mural avec 6 portes, 1 armoire à pharmacie et 

1.500 €
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divers sets de cuisine encastrés, dont 1 réfrigérateur 
BOSCH, 1 congélateur BOSCH, 1 four vapeur MIELE et 1 
four combiné MIELE,
dimensions de l'armoire murale environ: 2200 x 550 
xH2350mm,

Matériaux des portes: mdf,
Matériau du plan de travail: mdf,
Lieu: Boutique

59 1 Cuisine moderne LUMINA, composée de:

1 meuble îlot, équipé de 2 portes, 10 tiroirs, 1 évier double 
composite SCHOCK avec mitigeur NOBILI et 1 lave-
vaisselle BOSCH SI6P1B,
dimensions de l'îlot environ: 3100 x 1070 xH910mm,

1 élément mural, équipé de 5 portes, 6 tiroirs et divers 
appareils de cuisine encastrés, dont 1 réfrigérateur 
BOSCH, 2 fours BOSCH div., Y compris HT6B3MC0 et 
HB6B80C0, 1 plaque à induction BOSCH et 1 hotte murale 
design BOSCH,
dimensions de l'armoire murale environ: 4280 x 710 
xH2160mm,

Matériaux des portes: mdf,
Matériau du plan de travail: bois massif LECHNER,
Lieu: Boutique

10 €

60 1 Cuisine moderne RODA, composée de:

1 meuble îlot, équipé de 10 tiroirs, 1 évier 1 bac inox 
FRANKE avec mitigeur FRANKE, 1 lave-vaisselle SIEMENS 
SL6P1S et, 1 plaque à induction SIEMENS et 1 hotte 
suspendue design inox AIRFORCE avec télécommande,
dimensions de l'îlot environ: 3800 x 1070 xH900 mm,

1 élément mural, avec 10 portes,
dimensions de l'armoire murale environ: 3000 x 600 
xH2160mm,

625 €
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Matériaux des portes: mdf,
Matériau du plan de travail: Dekton,
Lieu: Boutique

61 1 bureau d'information en bois NN, équipé de 5 tiroirs et 1 
porte,

 
Dimensions: 2600 x 900 xH1100mm,
Lieu: Boutique

25 €

62 1 bureau d'angle design NN, équipé de 3 portes, 3 tiroirs et 
support métallique mobile pour dossiers suspendus et 1 
tableau blanc,
dimensions: 2000 x 2300 xH1670mm,
Lieu: Boutique

50 €

63 1 PC de bureau HP Z230, intelcore I7, équipé d'un écran 
capitonné HP Elite Display E241I et 1 imprimante ticket 
DYMO,
Lieu: Boutique

45 €

64 1 bureau d'angle design NN, équipé de 3 portes, 3 tiroirs et 
support métallique mobile pour dossiers suspendus et 1 
tableau blanc,
dimensions: 2600 x 2300 xH1670mm,
Lieu: Boutique

50 €

65 1 bureau d'angle design NN, équipé de 3 portes, 3 tiroirs et 
support métallique mobile pour dossiers suspendus et 1 
tableau blanc,
dimensions: 2600 x 2300 xH1670mm,
Lieu: Boutique

50 €

66 1 bureau d'angle design NN, équipé de 3 portes, 3 tiroirs et 
étagère métallique mobile pour dossiers suspendus, 1 
chaise d'appoint laquée blanche et 1 tableau blanc,
dimensions: 2600 x 2300 xH1670mm,
Écran plat exclusif,
Lieu: Boutique

50 €
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67 1 bureau d'angle design NN, équipé de 3 portes, 3 tiroirs et 
étagère métallique mobile pour dossiers suspendus, 1 
chaise d'appoint laquée blanche et 1 tableau blanc,
dimensions: 2600 x 2300 xH1670mm,
Écran plat exclusif,
Lieu: Boutique

50 €

68 2 écrans plats SAMSUNG, dimensions: dia1050mm, sans 
accessoires,
Lieu: Boutique

25 €

69 10 accessoires sanitaires div, dont 8 mélangeurs différents,
dont FRANKE, 2 éviers doubles div FRANKE et 1 robinet 
d'eau chaude QUOOKER verm dummy,
Lieu: Boutique

100 €

70 1 meuble de cuisine en mdf, équipé de 4 portes, 3 tiroirs et 
système de poubelle intégré HAILO,
Veuillez noter utilisé comme meuble de démonstration, 
donc avec divers évidements,
dimensions environ: 2700 x 1170 xH910mm,
Lieu: Boutique

15 €

71 Vitrine en MDF 5 pièces,
Dimensions totales environ: 5500 x 1200 xH1650mm,
contenant des échantillons div, y compris des plans de 
travail, des poignées et des brochures d'information div,
Lieu: Boutique

25 €

72 5 équipements informatiques et multimédias divers, dont 1
écran tactile ELO ET2201L et 4 écrans TFT ASUS,
Lieu: Boutique

25 €

73 1 canapé semi-cuir noir,
dimensions environ: 1700 x 860 xH800mm,
Lieu: Boutique

20 €
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74 1 casier à vin en métal NN, bouchon: 27 bouteilles,
dimensions environ: 350 x 350 xH1200mm,
Lieu: Boutique

15 €

75 2 sièges pivotants en semi-cuir, équipés d'un piètement en
métal et d'une table d'appoint en MDF blanc,
Lieu: Boutique

20 €

76 1 élément mural NN, équipé de 4 tiroirs, 3 étagères, 2 
cintres et éclairage intégré,
matière: bois et métal,
 
Dimensions: 2460 x 600 xH2230mm,
Lieu: Boutique

125 €

77 7 spots encastrés VENEZINA, équipés de 3 points 
lumineux,
couché dans la boîte d'origine,
Dimensions: 487 x 167 mm,
Lieu: Boutique

35 €

78 1 plaque à induction AEG HEM63400XB,
Dimensions: 570 x 515 mm,
Lieu: Boutique

25 €

79 3 différentes hottes, y compris la hotte de sous-structure 
avec silencieux NOVY 736, ELICA Cloud Five 90x50 et 
BOSCH DFR097A50,
Lieu: Boutique

75 €

80 5 div. Articles ménagers, dont 1 escabeau en aluminium 
SOLIDE, équipé de 7 marches, 1 chariot de nettoyage, 1 
aspirateur balai à batterie AEG, 1 chariot amovible et 1 
aspirateur THOMAS Powerpack,
Lieu: Boutique

50 €
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81 1 colonne publicitaire gonflable mobile NN, hauteur 
environ: 2400 mm,
Lieu: Boutique

15 €

82 2 tabourets de bar NN, avec piètement en métal et 
revêtement semi-cuir vert,
hauteur d'assise: 680 mm,
Lieu: Boutique

15 €

83 2 tabourets de bar, avec piètement chromé et assise semi-
cuir blanc, réglables en hauteur,
 
Lieu: Boutique

20 €

84 1 tabouret de bar NN, avec piètement chromé et assise 
semi-cuir noir, réglable en hauteur,
 
Lieu: Boutique

10 €

85 4 tabourets de bar, avec piètement en acier inoxydable et 
assise en PVC noir, réglables en hauteur,
 
Lieu: Boutique

40 €

86 2 tabourets de bar NN, avec piètement chromé et assise 
en plexiglas, réglables en hauteur,
 
Lieu: Boutique

20 €

87 4 tabourets de bar NN, avec piètement en métal et assise 
PVC / maille noire, réglables en hauteur,
hauteur d'assise: 650 mm,
 
Lieu: Boutique

10 €
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88 1 stand promo NN, composé de:
1 meuble promotionnel LECHNER, dimensions environ: 
900 x 1850 xH850mm, 1 meuble de présentation 
SCHULLER 1670 x 440 xH2080mm, 3 supports de 
présentation div, y compris DEKTON, dimensions chacun: 
430 x 500 xH2000mm, en acier div / rivets,
Lieu: Boutique

15 €

89 1 magasin de contenu restant, comprenant diverses pièces
pour la cuisine, y compris les portes de placard, les 
poignées, les cloisons de fermeture, le panneau coulissant, 
la hotte, les poubelles, les spots, les cadres de fermeture, 
les tiroirs à couverts (endommagés), les ferrures de porte, 
les armoires et autres, les lunettes 3D,
émission selon les instructions,
Lieu: Boutique

40 €

90 1 coffre-fort NN, avec serrure à combinaison,
code sans précédent,
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Lieu: Boutique

15 €

91 115 (environ) diverses décorations, y compris GALZONE, 
AZA et BERGHOFF, y compris des vases, des verres, des 
théières, un moulin à poivre, des sacs, des chandeliers, de 
fausses plantes, un porte-pain, des bols à fruits et autres,
émission selon les instructions,
Lieu: Boutique

50 €

92 2 outils divers, dont 1 perceuse-visseuse sans fil BLACK & 
DECKER, avec 1 batterie et étui avec accessoires, sans 
station de charge et 1 niveau à bulle angulaire RICHTER 
Winkelstar,
Lieu: Boutique

25 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 10



93 1 ordinateur serveur NN, équipé de clavier et clavier et 
amplificateur PIONEER
coffrets de commutation et de distribution exclusifs

45 €
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