
CATALOGUE
Bar à tapas Comer

DESCRIPTION Vente de faillite Tapas Comer: mobilier de restaurant et de cuisine, 
meubles de patio, boissons, etc.

OUVERTURE 2 avril 2021 à 10:00

DATE DE CLÔTURE 13 avril 2021 à partir de 14:00

JOUR DE VISITE  Mardi 06 Avril  2021 de 09:00 à 10:00
BE-1740 Ternat, Statiestraat 48

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 21 Avril  2021 de 09:00 à 14:00
BE-1740 Ternat, Statiestraat 48

Les enchères se passe seulement sur le site

Catalogue créé 13 avril 2021 à 06:00
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Lot description Prix de départ

1 1 Buffet en bois naturel signé LENTILLES VERTES avec 3 
tiroirs et 3 étagères, contenu exclusif.
(sans clés)
Le lot est situé au 1er étage, l'acheteur doit le descendre 
par des escaliers.
Dimensions: 1800 x 550 x H1050 mm.
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: 1er étage

75 €

2 15 Diverses tables de bistrot dont 9x 700 x 700 x H750mm, 
2 x 1300 x 700 x H750mm, 2x D900mm, 2x D1200mm, avec
base en métal noir lourd, 32 chaises de bistrot en bois avec 
structure en métal noir

Le lot est situé au 1er étage, l'acheteur doit le descendre 
par des escaliers.
Catégorie de poids: 100 à 250 kg
Emplacement: 1er étage

340 €

3 1 casier à vin design en bois avec cadre en métal avec 7 
étagères différentes dont 5 étagères pour 10 bouteilles, 
porte-verres, contenu exclusif.

Le lot est situé au 1er étage, l'acheteur doit le descendre 
par des escaliers.
Dimensions: 1140 x 380 x H2000 mm.
Classe de poids: 50 à 100 kg
Emplacement: 1er étage

75 €

4 3 lustres suspendus design, structure en métal noir. Dia 
environ: 900 mm.
Attention les lampes sont suspendues à une hauteur 
d'environ 6000mm, l'acheteur doit les démonter et fournir 
du matériel.
Emplacement: 1er étage

75 €
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5 9 haut-parleurs Internet IKEA (plateforme SONOS), 
l'acheteur doit les démonter lui-même (imbus)
Emplacement: Rez-de-chaussée et 1er étage.

45 €

6 5 panneaux métalliques décoratifs peints en noir, dont les 
dimensions environ: 2900 x 1000 mm, l'acheteur doit les 
démonter lui-même et fournir l'échelle.
Emplacement: Rez-de-chaussée et 1er étage.

65 €

7 30 Différents coussins décoratifs dont HD COLLECTION.
Lieu: Hall

40 €

8 30 Divers pots de fleurs, y compris avec cadre suspendu, y 
compris des plantes (en partie mortes).
Y compris le diamètre: D150 x 150mm D540 x H530mm
Emplacement: Rez-de-chaussée et 1er étage.

40 €

9 40lm (environ) Rail spot noir + environ 44 petits spots LED
Emplacement: Rez-de-chaussée et 1er étage.

110 €

10 14 tables de bistrot 700 x 700 x H750 mm, avec base en 
métal noir lourd, 18 chaises de bistrot en bois avec 
structure en métal noir
Dimensions: 700 x 700 x H750 mm
Lieu: Hall

240 €

11 1 meuble bar en bois 8 personnes avec armoire à couverts 
intégrée (5 rangements et 2 portes) hors contenu et caisse 
enregistreuse, dont 8 chaises de bar à piétement tournant 
(hauteur d'assise: 600 mm)
L'acheteur doit le démonter complètement pour quitter les
lieux.
Dimensions: 3600 x 700 x H900 mm.
Lieu: Hall

65 €
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12 1 caisse enregistreuse tactile XP-3685 avec 3 imprimantes 
de tickets incluant le mod. DURAPOS: DPT100-URE-BK et 
clavier et boîte noire.
Lieu: Hall

100 €

13 2 tables de bar 1300 x 700 x H900 mm, avec base en métal 
noir lourd, 9 8 chaises de bar avec base rotative (hauteur 
d'assise: 600 mm)
Lieu: Hall

105 €

14 8 bancs de banquet en simili cuir noir dimensions environ: 8
x 2300 x 700 x H900 mm, y compris avec prise de courant.
Veuillez noter: 4 bancs sont au premier étage.
Lieu: Hall

100 €

15 1 Machine à expresso professionnelle GA mod: ALTEA 
WOOD 2GR, année de construction: 2019, équipée d'un 
moulin à café professionnel MAZZER LUIGI SUPER JOLLY 
AUT, plateau de taraudage en acier inoxydable.
Porcelaine exclusive.
Lieu: Hall

175 €

16 1 presse-fruits SANTOS, 1 broyeur à glace HENDI, 1 
chauffe-lait SEVERIN.
Lieu: Hall

25 €

17 1 Buffet en bois avec 6 paniers en osier, 2 portes et 2 
tiroirs. Contenu exclusif.
Dimensions: 1570 x 400 x H850 mm.
Lieu: Hall

50 €

18 37 bouteilles de spiritueux dont 17 non ouvertes, 5 
bouteilles de sirop.
Y compris le gin, le whisky, les liqueurs et autres: BOMBAY, 
CUBICAL, GOLDEN CAROLUS, SAFARI, HENNESSY, 
HAVANA, MARTINI.
Lieu: Hall

65 €
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19 108 (environ) différentes bouteilles de vin (rouge, blanc et 
rosé) dont: PETIT COMITé 2016, BARINAS 2017, ALCEO 
2017, et autres.
Lieu: Hall

125 €

20 3 Divers multimédias: 1 terminal de paiement VERIFONE, 2 
postes téléphoniques divers PANASONIC.
Lieu: Hall

15 €

21 4 Divers électroménagers dont: 1 robot culinaire 
KITCHENAID avec accessoires, 1 mixeur SOLIS, 1 balance 
de cuisine numérique ESCALI, 1 broyeur à glace PRINCESS.
Emplacement: Cuisine

75 €

22 1 casier MANUTAN avec 2x5 portes et étagère avec porte-
manteau. (hors contenu)
Dimensions: 2100 x 500 x H1800 mm.
Emplacement: Cuisine

40 €

23 1 Contenu restant cuisine comprenant: beaucoup 
d'ustensiles de cuisine et assiettes, 14 louches et passoire, 
env. 120 plats à four ronds émaillés, 17 soucoupes 
chromées, env. 30 petits plats en porcelaine 
AUTHENTIQUE, env. 80 planches en bois, env. 120 petits 
pots, bols et plats en terre, lot de récipients de rangement 
en PVC, 4 plateaux à couverts, 3 distributeurs de poinçons 
en verre, 2 casiers galvanisés, croquettes, plats 
gastronomes, 9 plats INOX, grande marmite, env. 30 
casseroles et casseroles, tableau blanc
À l'exclusion des paniers à vaisselle, distribués selon les 
instructions.
Emplacement: Cuisine

125 €

24 2 grands parasols signés DESPERADO, diamètre environ: 
4000 mm, avec socle lourd.
Emplacement: Sous-sol

65 €
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25 1 échelle coulissante en aluminium en 3 parties NN avec 3x 
9 échelons et base large.
Emplacement: Sous-sol

25 €

26 1 lot de meubles de patio composé de: 35 chaises de patio 
pliantes, 15 tables de patio pliantes en bois avec base en 
métal.
Emplacement: Sous-sol

75 €

27 1 Contenu restant de la cave de stockage comprenant: 
environ 46 contenants de boissons gazeuses et de bières 
dont 24 contenants remplis, environ 79 bouteilles de vin, 
environ 31 bouteilles de spiritueux, du sucre, des chips de 
verrerie, des produits d'entretien
Emplacement: Sous-sol

150 €

28 1 restaurant de contenu restant composé de: 250 pièces 
(environ) verrerie variée, y compris le vin, la dégustation, 
les verres à bière, les cruches à eau, les verres à cocktail, 
les bouteilles, env. 60 soucoupes, env. 51 tasses à café, 
env. 50 cuillères, env. 20 étagères en bois, 5 étagères 
rondes, 1 armoire murale noire, 2 oreillers pour enfants, 2 
patères, 1 assiette de trottoir, environ 250 couverts divers,
des plats de sel et de poivre, environ 100 assiettes et 30 
corbeilles à pain en métal, environ 75 bouteilles de bière et 
eau, 11 refroidisseurs de bouteilles INOX
Lieu: Hall

75 €
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